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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
PREAMBULE
Bienvenue sur ooverlab.com, première plateforme web sociale dédiée au partage
de ressources scientifiques et à l’optimisation de budgets R&D (‘Ooverlab’, le ‘Site’
ou la ‘Plateforme’). Le Site vous est actuellement proposé par l’équipe de gestion
d’Ooverlab (‘OOVERLAB’, ‘nous’, ‘nos’). En cas de questions, de plaintes et/ou de
remarques liées à l’utilisation du Site, vous pouvez à n’importe quel moment vous
adresser à Julien Claes en appelant au numéro : +32479845316, ou en envoyant un
email à l’adresse suivante: jclaes@ooverlab.com.
En accédant à Ooverlab vous acceptez d’être lié aux présentes conditions
générales d’utilisation (‘Conditions’) dans leur intégralité. Dans ces Conditions,
‘vous’, ‘votre’, ou ‘vos’ font référence à toute personne physique ou morale
accédant au Site. Ooverlab étant un produit web en perpétuelle évolution, les
présentes Conditions sont susceptibles de changer. Nous vous encourageons donc à
les consulter régulièrement pour vous assurer que vous êtes toujours en accord avec
celles-ci dans leur intégralité. Si tel n’était pas le cas, nous vous demandons de
quitter le Site immédiatement. Toute violation des Conditions détaillées ci-dessous
mènera à la résiliation immédiate de votre compte, et ce, sans préavis.

1. DEFINITIONS
VISITEUR: toute personne physique ou morale qui accède au site.
UTILISATEUR: tout Visiteur s’étant inscrit sur Ooverlab et possédant de ce fait un compte
sur ce site. Ce compte contient des informations personnelles et professionnelles qui
peuvent être éditées à tout moment par le membre. Posséder un compte est
nécessaire pour bénéficier des services de base du site.
RESSOURCE SCIENTIFIQUE: tout équipement, expertise, composé chimique ou matériel
biologique utile à la réalisation d’activités de R&D ou à la communication de
résultats provenant de ce type d’activités.
ORGANISATION: tout groupement d’au moins un Utilisateur créé sur Ooverlab au sein
de l’onglet ‘Mes organisations’. Les Organisations créées sur Ooverlab peuvent donc
revêtir de nombreuses formes incluant entre autres l’équipe de recherche, le
laboratoire, le département, l’hôpital, la société et la fondation. Le créateur d’une
Organisation peut inviter, via le bouton ‘Ajouter ou retirer des membres de votre
organisation’ de l’onglet ‘Mes organisations’, d’autres personnes (Utilisateurs ou non)
à rejoindre l’Organisation pour en devenir membre à leur tour. Les non-Utilisateurs
doivent cependant s’enregistrer avant de rejoindre l’Organisation. Différents statuts
de membres existent au sein d’une Organisation: l’externe, le membre et
l’administrateur. Ceux-ci ont chacun des attributions spécifiques au sein de
l’Organisation (cf. ci-dessous).

2

	
  

•
•

•

Externe: un membre externe peut consulter chacune des annonces de
l’Organisation.
Membre: un membre peut accéder à la liste des membres de l’Organisation
et consulter chacune des annonces de cette dernière. Il peut aussi créer de
nouvelles annonces au sein de l’Organisation et les modifier ou les supprimer
tant qu’il garde son statut de membre.
Administrateur: un administrateur est un membre qui peut éditer l’ensemble
des informations liées à l’Organisation. En particulier, il peut, au sein de celleci, consulter, modifier ou retirer chacune des annonces, créer de nouvelles
annonces et modifier le statut de chacun des membres (externes, membres
et administrateurs). Il peut aussi ajouter ou retirer des membres.

Une Organisation peut contenir plusieurs externes, membres et administrateurs; seuls
les membres et les administrateurs peuvent devenir des personnes de contact pour
ses annonces.
FOURNISSEUR: tout affilié fournissant une Ressource sur la Place de marché par le biais
d’une annonce. Une distinction sera établie entre les Fournisseurs professionnels,
pour qui ont pour activité principale de fournir des Ressources scientifiques, et les
Fournisseurs non-professionnels, pour lesquels la fourniture de Ressources scientifiques
constitue une activité secondaire.
PLACE DE MARCHE: espace public d’Ooverlab, au sein duquel les annonces liées aux
différentes Ressources disponibles sont publiées pour être vues par l’ensemble des
Visiteurs du Site. Les Fournisseurs peuvent à n’importe quel moment retirer leurs
annonces de la Place de marché via le bouton ‘Garder privée’. Dans ce cas-là,
leurs annonces resteront visibles dans la (les) place(s) de partage privée(s) de leur
compte, présente(s) dans l’onglet ‘Mes organisations’ et/ou dans l’onglet ‘Mes
annonces’ de leur compte. Ceci signifie qu’un Fournisseur peut partager des
Ressources scientifiques avec des membres d’une de ses Organisations sans pour
autant les rendre visibles sur la Place de marché.
PRENEUR: tout affilié qui a marqué son accord de recevoir, louer ou acheter une
Ressource présente sur la Place de marché afin d’en devenir, respectivement, le
bénéficiaire, le locataire ou le propriétaire.
CONVENTION DE TRANSFERT: Convention passée entre un Fournisseur et un Preneur
régissant les conditions de transfert de la Ressource. Une Convention de transfert
standard peut être téléchargée gratuitement du Site; cette Convention précisera
entre autre la modalité du transfert (don, location, vente), le type de Ressource
transférée (équipement, expertise, composé chimique, matériel biologique), et, le
cas échéant, la contrepartie financière associée au transfert. Fournisseurs et Preneurs
sont bien sûr totalement libres d’utiliser d’autres conventions voire même de n’utiliser
aucune convention.
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2. CONDUITE & OBLIGATIONS GENERALES
En utilisant Ooverlab:
- vous acceptez d’être liés par les présentes Conditions qui définissent les règles à
suivre pour pouvoir utiliser la Plateforme;
- vous confirmez être majeur et juridiquement capable;
- vous acceptez de choisir prudemment votre mot de passe lors de l’inscription et de
garder celui-ci confidentiel sachant que le compte membre ne peut être ni partagé
ni transféré à une autre personne physique ou morale;
- vous acceptez d’être seul responsable de toutes les utilisations de votre compte, se
faisant, vous acceptez d’être responsable de toutes les conséquences ou
obligations résultant de l’utilisation de votre compte par un tiers;
- vous certifiez que les informations fournies lors de votre inscription, lors du dépôt
éventuel d’une annonce sur la Place de marché ou lorsque vous communiquez
avec d’autres Utilisateurs est exactes, à jour, non trompeuses et non ambiguës;
- vous acceptez de mettre à jour régulièrement ces informations afin que celles-ci
restent exactes;
- vous acceptez de ne pas déposer, publier ou envoyer de quelque manière que ce
soit, via le Site, de l’information à caractère menaçant, provocateur, ou illégal
(notamment atteinte aux bonnes mœurs ou au droit à l’image et à la vie privée,
diffamation, incitation à la violence ou à la haine ethnique, raciale ou religieuse et
pornographie), en contradiction avec les lois de propriété intellectuelle, contenant
des virus ou autre outils informatiques impactant négativement de quelque manière
que ce soit les fonctionnalités de l’ordinateur des Visiteurs du Site;
- vous acceptez de ne pas détourner l’usage premier du site à des fins personnelles,
notamment par l’utilisation abusive ou frauduleuse d’outil de contact (tels que
spams, messages intempestifs, publicité, etc.), la récolte de données d’autres
Visiteurs ou l’utilisation d’une partie (importante) des droits de base de données
ayant trait à Ooverlab;
En outre, OOVERLAB se réserve le droit de retirer tout contenu sur simple requête
ou sur la requête d’un tiers sans devoir fournir de justification.
Si vous ne respectez pas une ou plusieurs de ces conditions, OOVERLAB se réserve
le droit, sans préavis et sans préjudice à d’autres mesures, de suspendre ou de
clôturer votre compte. Cette fermeture de compte ne pourra mener à aucune
indemnité quel que soient les dommages que celle-ci engendre.

3. PHILOSOPHIE & ENGAGEMENT
OOVERLAB n’est pas une société proposant des services de don, de location, de
vente ou de conseil, mais une Plateforme web permettant de rendre visibles des
Ressources scientifiques dans le but de faciliter leur mutualisation. L’idée sousjacente est et d’optimiser les budgets R&D et de faciliter le développement de
nouvelles synergies positives (collaborations, partenariats, etc.). OOVERLAB
n’intervient donc pas dans les transactions entre Fournisseurs et Preneurs de
Ressources scientifiques; elle offre une visibilité accrue aux annonces placées par
des Fournisseurs professionnels ou des membres de la sphère scientifique auprès de
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Preneurs potentiels. Toute dispute qui découlerait d’une transaction entre des
Utilisateurs devra être réglée entre les parties concernées et n’impliquera en aucun
cas la participation ou la responsabilité d’OOVERLAB. Le rôle d’OOVERLAB se limite à
proposer des service d’hébergement et, de ce fait, OOVERLAB n’est pas capable
de superviser (et ne supervisera pas) systématiquement tout contenu, incluant les
annonces, placé par des Utilisateurs et des tiers sur le Site. OOVERLAB n’a pas de
contrôle sur ce contenu et ne peut de ce fait garantir sa qualité, son exactitude, son
adéquation, sa réalité, etc. aux autres Utilisateurs.
Nos obligations représentent uniquement des obligations de moyens par rapport
à la Plateforme fournie et les services et éléments qui en découlent. Nous décidons
de manière indépendante les moyens que nous considérons nécessaires pour fournir
nos services; ces services sont proposés tels quels et tels que disponibles.
OOVERLAB n’effectue pas un contrôle approfondi systématique de (i) la véracité,
l’exhaustivité, l’exactitude des informations encodées ou transmises par les
Utilisateurs, qu’il s’agisse des informations personnelles ou professionnelles liées au
compte de ceux-ci, du contenu de leurs annonces, ou encore d’informations
fournies lors de conversations en messagerie interne (‘inbox’) ou d’autres moyens de
communication, (ii) la licéité des biens enregistrés, (iii) la capacité des Preneurs ou
Fournisseurs à s’acquitter de leurs obligations financières ou autres.
OOVERLAB décline toute responsabilité en cas de réclamation, de litige entre
plusieurs membres, ou de dommage corporel ou matériel présent ou futur, présumé
ou non, constaté ou non, résultant de manière directe ou indirecte de l’utilisation de
ses services. En outre, bien qu’une attention particulière soit portée à alimenter la
Plateforme avec du contenu de qualité, il se peut que des informations,
recommandations et commentaires présents sur Ooverlab s’avèrent inexacts,
dépassés, incomplets, trompeurs, offensant ou dommageables; faites donc toujours
preuve de prudence, de vigilance et de bon sens lorsque vous utilisez les services de
ce site.
Toutefois, malgré ces précautions d’usage nécessaires, l’équipe d’Ooverlab fera
son maximum pour assurer non seulement le respect intégral des présentes
Conditions par l’ensemble des Visiteurs du site mais également pour offrir aux
Utilisateurs les meilleurs services possibles. La pérennité de la Plateforme est en effet
directement influencée par la satisfaction de ses Utilisateurs. Dans ce contexte,
différentes mesures ont été prises pour limiter au maximum les comportements
maladroits, inappropriés ou frauduleux qui leur seraient potentiellement
dommageables. Ces mesures incluent notamment (a) l’élaboration d’une
architecture de site intuitive et structurée; (b) la mise en place d’un ensemble de
conseils d’utilisation qui apparaissent soit directement sur la Plateforme, soit dans les
présentes Conditions; (c) l’utilisation d’un modèle d’affaire qui décourage fortement
des personnes extérieures à la sphère scientifique d’utiliser les services d’Ooverlab et
d’interagir avec les Utilisateurs; (d) l’obligation pour les Utilisateurs de fournir un
certain nombre d’informations permettant de vérifier leur identité et leur
appartenance à la sphère scientifique; (e) la mise à disposition de différents outils
(inbox, ligne sécurisée, système de géolocalisation Google contrôlé, alias)
permettant aux membres de rester anonymes et d’ainsi communiquer librement ou
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échanger des informations en toute confidentialité (notamment avant la réalisation
d’un transfert de Ressource); (f) la présence d’une Convention de transfert standard
pouvant être téléchargée gratuitement et permettant d’encadrer le transfert d’une
Ressource pour que celui-ci se passe de manière appropriée; et (g) une grande
flexibilité dans la gestion du transfert (possibilité entre autre pour le Fournisseur de
demander une caution, d’être présent comme guide lors d’une prise de données,
de prendre les données lui-même ou éventuellement de ne pas faire payer le
Preneur lorsque le transfert rentre dans le cadre d’un accord collaboratif).
Nous sommes, entre outre, partisans de la technique dite d’amélioration continue
(‘lean strategy’), ce qui implique que nous cherchons perpétuellement à améliorer
nos services. Nous vous invitons donc à nous faire part non seulement de toute
enfreinte manifeste aux présentes Conditions par un autre membre mais également
de tout conseil, recommandation, suggestion, correction, modification ou ajout
susceptible d’améliorer la qualité d’Ooverlab, que ce soit au niveau de son
ergonomie, de son efficacité ou encore de son esthétique.

4. MUTUALISATION DE RESSOURCES SCIENTIFIQUES
4.1 PRINCIPE
Bien que toutes les annonces présentes sur la Place de marché soient visibles à
l’ensemble des Visiteurs d’Ooverlab, seuls les Utilisateurs ont l’opportunité d’entrer en
contact avec les Fournisseurs de Ressources, de devenir des Fournisseurs eux-mêmes
et de créer des Organisations.
La création d’une annonce liée à une Ressource s’effectue au moyen du bouton
‘Placer une annonce’ de la page d’accueil du Site ou du bouton ‘Nouvelle
annonce’ de votre compte. Une fois la page de l’annonce ouverte, vous pouvez
encoder les différentes informations relatives à la Ressource (type de Ressource, type
de transfert, personne (s) de contact, etc.).
Une fois créée (c’est-à-dire près avoir appuyé sur le bouton ‘Créer l’annonce’),
l’annonce sera automatiquement publiée sur la Place de marché. A ce moment là,
votre annonce sera visible pour tous les Visiteurs du Site. Les informations contact de
l’annonce (identité et adresse précise du Fournisseur, numéro de téléphone/mail de
contact, etc.) restent cependant confidentielles jusqu’à ce que la(les) personne(s)
de contact de l’annonce ne les divulgue(nt) de sa(leur) propre initiative, soit via
l’inbox, soit en utilisant le bouton ‘Indiquer le nom de l’université et/ou le nom de
l’organisation sur l’annonce’ dans la page de création d’une annonce.
Réciproquement les Preneurs potentiels peuvent également choisir de révéler leur
identité, soit via l’inbox, soit en fournissant l’URL menant à leur profil ResearchGate
et/ou leur profil Google Scholar.
Une Convention de transfert standard peut être downloadée à n’importe quel
moment à partir du Site. Fournisseurs et Preneurs sont bien sûr totalement libres
d’utiliser une autre convention de transfert ou même de n’utiliser aucune
convention. En aucun cas, OOVERLAB ne pourra être tenu responsable pour des
dommages liés à l’usage, au caractère inapproprié ou au caractère incomplet de
la Convention de transfert fournie.
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Une fois une annonce publiée sur la place de marchée, les informations qu’elle
renferme pourront être modifiées à tout moment.
Comme déjà mentionné, vous pourrez à tout moment sortir une annonce de la
Place de marché en utilisant le bouton ‘Garder privée’ de l’onglet ‘Mes
organisations’ et/ou de l’onglet ‘Mes annonces’ de votre compte. Dans ce cas là,
votre annonce restera visible dans la(les) place(s) de marché privée(s) de votre
compte, où elle ne sera visible que par vous et, le cas échéant, par les membres de
l’Organisation fournissant la ressource. Une annonce peut en outre être à nouveau
publiée à tout moment en utilisant le bouton ‘Publier’ de l’onglet ‘Mes organisations’
et/ou de l’onglet ‘Mes annonces’ de votre compte.
Enfin, une fois créée, une annonce peut également être supprimée à tout
moment en utilisant le bouton ‘Supprimer’ de l’onglet ‘Mes organisations’ et/ou de
l’onglet ‘Mes annonces’ de votre compte.
Nous nous réservons le droit unilatéral de supprimer, et ce, sans préavis, sans
préjudice à d’autres mesures et sans contrepartie de quelque nature que ce soit,
une annonce de la Place de marché dans les cas suivants: (i) le texte descriptif de
l’annonce ne respecte pas une ou plusieurs des présentes Conditions; (ii) la(les)
photo(s) liées à l’annonce ne respecte(nt) pas certaines des présentes Conditions ou
ne représente(nt) pas explicitement la Ressource proposée; (iii) la Ressource
présentée par l’annonce ne peut pas être objectivement considérée comme une
Ressource utile à des activités de R&D ou à la communication des résultats issus de
ce type d’activités; (iv) l’annonce contient une ou plusieurs information(s)
incorrecte(s), notamment par rapport à sa localisation; (v) l’annonce est illégale,
notamment parce qu’elle est liée à une Ressource ne pouvant pas être transférée
(exemple: échantillons biologiques provenant d’espèces animales protégées).
4.2 RESPONSABILITES DU FOURNISSEUR DE RESSOURCES SCIENTIFIQUES
4.2.1. Le Fournisseur assume l’entière responsabilité du contenu de ses annonces.
4.2.2. Le Fournisseur s’engage à ne placer sur la Place de marché que des
Ressources complètement opérationnelles, disponibles et licites. Ceci implique
notamment (i) que les équipements proposés à la location ou à la vente doivent
être en ordre de marche, correctement calibrés et non-utilisés par le Fournisseur ou
une tierce personne, (ii) que les composés chimiques proposés soient toujours actifs
(non dégradés), (iii) que le matériel biologique proposé a été acquis ou élevé de
manière légale (i.e. en accord avec les lois nationales et internationales en vigueur
et sous le couvert de toutes les autorisations de capture et/ou des règles éthiques
requises), (iv) que le Fournisseur a le droit de vendre, louer ou donner les Ressources
renseignées par ses annonces sur la place de marché, et (v) qu’après avoir accepté
une demande de réservation d’une Ressource, le Fournisseur procède au transfert
effectif de ladite Ressource selon les modalités établies par la Convention de
transfert. OOVERLAB ne pourra en aucun cas être tenu responsable des
conséquences néfastes liées à au non respect d’une ou plusieurs de ces conditions
par un Fournisseur.
4.2.3. OOVERLAB ne propose pas encore de service d’assurance intégré protégeant
les Ressources mises en location contre le vol ou la casse. Le Fournisseur reste
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exclusivement responsable de la Ressource qu’il met en location, et ce, pendant
l’entièreté de la durée de la location. OOVERLAB conseille donc fortement au
Fournisseurs (a) de choisir prudemment leurs locataires en se référant aux indices de
confiance fournit par Ooverlab (informations professionnelles, etc.), (b) d’utiliser la
convention de transfert standard gratuitement téléchargeable à partir du Site ou un
autre type d’accord écrit pour encadrer le transfert d’une Ressource; (c) dans la
mesure du possible, de ne permettre aux Preneurs de n’utiliser la Ressources que sur
site (chez eux), idéalement sous leur supervision directe, ou d’effectuer la prise de
données eux-mêmes; (d) de souscrire eux-mêmes une police d’assurance pour
protéger les Ressources qu’ils confient à des Preneurs et/ou d’avoir recours à un
système de caution. OOVERLAB travaille actuellement à pouvoir prochainement
fournir aux Fournisseurs un système d’assurance intégré et/ou des tarifs préférentiels
chez des assureurs externes partenaires.
4.2.4. Le Fournisseur est redevable de tous les impôts, taxes et commissions qui
résulteraient de bénéfices acquis suite à la publication d’annonces sur la place de
marché. La responsabilité d’OOVERLAB ne peut en aucun cas être engagée pour le
non-paiement de ces impôts, taxes et commissions.
4.2.5. En cas de problème rencontré avec un Preneur, nous invitons le Fournisseur à
prendre directement contact avec nous par mail à info@ooverlab.com.
4.3 RESPONSABILITES DU PRENEUR DE RESSOURCES SCIENTIFIQUES
4.3.1. Après acceptation d’une demande de transfert d’une Ressource par un
Fournisseur, le Preneur s’engage à accéder à ladite Ressource selon les modalités
établies par la Convention de transfert, l’annonce ou tout autre accord établi avec
le fournisseur. Ceci implique que, lors de transferts payants (ventes, locations) le
Preneur est tenu de régler le Fournisseur dès la fin du transfert de la Ressource. La
responsabilité d’Ooverlab ne peut en aucun cas être engagée pour le nonpaiement d’un transfert payant par un Preneur.
4.3.2. Le Preneur s’engage à traiter une Ressource louée avec le plus grand soin et
d’en faire un usage adéquat. Le Preneur devra être tenu responsable de toute
dépréciation de la Ressource confiée qui dépasserait l’usure classique et
raisonnable.
4.3.3. Le Preneur s’engage à n’utiliser les Ressources fournies par les Fournisseurs que
dans le cadre strict d’activités légales.
4.3.4. OOVERLAB décline toute responsabilité quant à un usage illégal, maladroit ou
inapproprié des Ressources présentées sur la Place de marché publique.
4.3.5. En cas de problème rencontré avec un Fournisseur, nous invitons le Preneur à
prendre directement contact avec nous par mail à info@ooverlab.com.
4.4 LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ D’OOVERLAB
4.4.1 OOVERLAB fait de son mieux pour fournir des informations aussi précises que
possibles mais ne peut pas garantir l’exactitude, le caractère complet ou
l’adéquation des informations présentes sur le Site et ne pourra être tenue
responsable de cela. Ceci s’applique à tout information fournie par OOVERLAB sur le
Site ainsi qu’à tout information fournie par des Utilisateurs ou des tiers. ‘Information’
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ici représente tout ce qui peut être trouvé sur le Site, incluant le texte, les images, les
sons, les données, etc.
4.4.2 OOVERLAB n’est responsable d’aucune décision ou action prise par un Visiteur
sur base d’une information fournie par le Site, ni d’aucune erreur d’un Visiteur
découlant d’une information fournie par le Site.
4.4.3 OOVERLAB n’est pourra être tenue responsable de dommages directs ou
indirects qui pourraient être causés par l’inexactitude, le caractère incomplet ou
inadéquat, l’oubli ou la négligence dans la transmission, la composition, la
réalisation, l’écriture, et l’interprétation de l’information fournie par le Site.
4.4.4 OOVERLAB ne pourra être tenue responsable d’aucun dommage temporaire
ou permanent causé à l’ordinateur d’un Visiteur pendant ou après l’utilisation du
Site. En particulier, OOVERLAB ne pourra être tenue responsable de la possible
transmission de virus informatiques et de ‘chevaux de Troie’ via le Site.
4.4.5 OOVERLAB rejette toute responsabilité quant à des dommages pouvant être
causés à l’ordinateur d’un Visiteur lorsque celui-ci accède à des sites (ou des
applications) intégrés au Site mais non gérés par OOVERLAB. OOVERLAB n’exerce
aucun contrôle sur de tels sites ou applications et ne peut de ce fait être tenu
responsable pour le contenu qui y est fourni.
4.4.6 Pour la réalisation du Site, OOVERLAB utilise, dans une mesure raisonnable, les
techniques les plus modernes disponibles. Cependant, OOVERLAB ne pourra être
tenue responsable d’aucune interruption (temporaire), d’aucun disfonctionnement
ou d’aucun travail de maintenance sur le Site. OOVERLAB ne pourra en outre être
tenue responsable en cas d’indisponibilité du Site, de difficulté ou d’impossibilité de
télécharger ou d’accéder à du contenu du Site, ou en cas d’interruption du système
de communication pouvant conduire à rendre le Site indisponible.
4.4.7 Tout Visiteur décharge OOVERLAB de tout atteinte potentielle ou présumé ou
de toute violation de la propriété intellectuelle d’un tiers liée à du contenu déposé
sur le Site ou en connexion avec celui-ci.
4.4.8 Indépendamment des clauses précédentes, et dans le cas où OOVERLAB serait
déclarée responsable d’un dommage par une autorité compétente, la
responsabilité d’OOVERLAB sera limitée à 250 EUR.

5. PROPRIETE INTELLECTUELLE
5.1 Tout le contenu présent sur Ooverlab, y compris les icônes, les boutons, les
photographies, les illustrations, les vidéos, les noms, les logos, les marques, les
graphiques, les données, le contenu rédactionnel ainsi que le code HTML, la
structure organisationnelle, la logique d’exécution, l’esthétisme et l’ergonomie du
Site, est la propriété intellectuelle d’OOVERLAB. Ce contenu peut être protégé par
différentes lois relatives à la propriété intellectuelle à savoir le droit des marques, le
droit des dessins ou modèles, le droit des idées, le droit des noms commerciaux, le
droit des brevets ou le droit d’obtention végétale. Il est interdit de copier, envoyer,
distribuer, diffuser, vendre, publier, émettre, faire circuler ou modifier tout ou une
partie du contenu protégé d’Ooverlab. Toute utilisation commerciale du contenu du
site est strictement interdite. En aucun cas, OOVERLAB ne pourra être tenue pour
responsable vis-à-vis des Visiteurs du site de toute plainte ou action en justice
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intentée contre ceux-ci par un tiers qui prétendrait que l'usage de l'un des éléments
de contenu du site web, ou de l'un des produits ou services offerts sur le site, porte
atteinte à l'un de ses droits de propriété intellectuelle.
5.2. Ooverlab reste une Plateforme de partage de Ressources utiles à l’exercice et à
la communication d’activités de R&D. Dans ce contexte, sauf refus express (qui ne
doit pas être motivé), la création de lien hypertextes vers la page d’accueil du site
(http://www.ooverlab.com), vers une page intérieur de celui-ci ou encore vers une
page des réseaux sociaux d’Ooverlab, afin notamment d’augmenter la probabilité
de transfert d’une ou de plusieurs Ressources, est autorisée et même encouragée à
condition que ces liens ne dépeignent pas OOVERLAB et ses services d’une manière
fausse, fallacieuse, désobligeante ou diffamatoire.
5.3. Tout Visiteur du site se doit également de lire et respecter les dispositions de
propriété intellectuelle de site web tiers accessibles par l’intermédiaire d’Ooverlab.
5.4. Comme mentionné précédemment, nous vous invitons à nous faire part de tout
conseil, suggestion, correction, modification, ajout susceptible d’améliorer la qualité
de nos services. Vous reconnaissez que ces informations deviennent et restent la
propriété d’OOVERLAB dès le moment où elles sont déposées sur le site ou nous sont
envoyées par email. Vous êtes responsable de vos propres communications et des
conséquences de leur publication.
5.5 En utilisant ce Site vous concédez à OOVERLAB une licence mondiale nonexclusive, transférable, sous-licenciable et franche de redevances d’utiliser tout
contenu que vous rendez disponible au sein du Site ou en connexion avec celui-ci
tel que, mais pas limité à, des images, du texte, des dessins ou des combinaisons de
ces différents types de contenus. OOVERLAB aura le droit d’utiliser tout contenu de
la manière et de la forme qu’elle le désire, notamment dans le contexte
d’opérations commerciales.

6. PRIX DES SERVICES

FOURNIS PAR OOVERLAB

Le site est pour l’instant disponible sous forme d’une version BETA ouverte. Ceci
implique que tout Visiteur peut accéder gratuitement à l’ensemble des
fonctionnalités de la Plateforme. Pendant ce processus, tout Visiteur peut s’il le
désire, donner son feedback sur le Site et les services qui y sont associés via
l’enquête SurveyMonkey® incorporée sur la page d’accueil.

7. PUBLICITE ET AUTRES SOURCES DE REVENUS
Afin de pouvoir garantir durablement des services de qualité, OOVERLAB se réserve
le droit, à tout moment et sans vous en avertir, de recourir à des outils publicitaires
incluant notamment des systèmes au coût par clic ou à l’affichage. Ces outils
publicitaires pourraient notamment être liés aux mot clefs tapés dans l’outil de
recherche ou au contenu stocké via le Site.

8. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Des données personnelles et non-personnelles des Visiteurs pourraient être traitées
suites à la visite du Site. Etant donné l’évolution de la législation sur la vie privée,
OOVERLAB se réserve le droit de changer sa politique de confidentialité à tout
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moment. Par conséquent, OOVERLAB conseille les Visiteurs du Site de vérifier
régulièrement si des changements on été apporté à sa Politique de confidentialité.

9. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION
Les présentes Conditions sont régies et interprétées conformément au droit belge.
Tout litige éventuel qui résulterait de l’usage du Site se réglera uniquement en
français devant les Tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles (Belgique) qui
appliqueront le droit belge.

10. STIPULATIONS DIVERSES
En cas de nullité ou d’inapplicabilité d’une ou de plusieurs clauses des présentes
Conditions, la validité des autres clauses ne sera nullement remise en question et
celles-ci continueront à s’appliquer.
L’absence d’action à l’encontre d’un Visiteur du Site dans le cas d’un nonrespect d’une conditions, n’altérera en aucun cas nos droits et actions à l'encontre
de tout autre manquement similaire et/ou ultérieur d’un autre Visiteur.
OOVERLAB ne pourra être tenu responsable d'aucun retard ou manquement à
ses obligations ayant pour cause des faits échappant à son contrôle, incluant (mais
pas limités à) tout acte de guerre, de désobéissance civile ou de sabotage, toute
catastrophe naturelle,
incendie, inondation, ouragan, épidémie, tout acte
gouvernemental ou toute grève affectant les présentes Conditions, ainsi que tout
problème électrique ou technique empêchant les communications.
Les présentes Conditions, accompagnées des documents incorporés par
référence, constituent l'intégralité de l'accord conclu entre les parties.
Les présentes Conditions, accompagnées des documents incorporés par
référence, pourront librement et de plein droit être cédées par OOVERLAB à un tiers
en cas de fusion ou d'acquisition.
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