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Conditions générales d’utilisation des images de TV FESTIVAL 2017 
 
 
 
ARTICLE 1 - Définitions 

 
Dans les présentes conditions générales d’utilisation, les termes visés ci-dessous auront la signification 
suivante: 
 
"Vidéos" désignent les vidéos de TV FESTIVAL 2017 produites par KM en tant que producteur exécutif 
pour le compte de CANAL+, ORANGE et l’ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU FILM ("L’AFFIF") pour la période allant du 17 mai au 4 juin 2017. 
 
"Site" désigne le service électronique interactif exploité par KM sous la marque TV Festival.TV, dont   
l’URL d’accès est  http://www.youscreenit.com/cannes2017, permettant l’accès au Service. 
 
"Service" désigne la plate-forme exploitée par KM et par laquelle cette dernière cède aux Utilisateurs les 
droits d’exploitation des Vidéos aux fins d’une diffusion télévisuelle et/ou sur le réseau Internet et/ou en 
téléphonie mobile, dans les conditions détaillées ci-après et pour une durée allant du 17 mai au 4 juin 2017 
 
"Utilisateurs" désignent les professionnels de l’audiovisuel, des médias et les partenaires de l'AFFIF 
intéressés à exploiter les Vidéos. 
 
 
ARTICLE 2 - Champ d'application 

 
Le téléchargement de Vidéos par l'intermédiaire du Site est réservé à l’Utilisateur ayant pris connaissance 
des présentes conditions générales d’utilisation dans leur intégralité, de façon préalable à son téléchargement 
et les ayant acceptées sans réserve. 
 
Tout téléchargement entraîne l'acceptation pleine et entière des présentes. 
Les présentes conditions générales d’utilisation peuvent être enregistrées et imprimées par toute personne 
visitant le Site.  
 
ARTICLE 3 - Editeur du Service 

 
Conformément à l’article 6 III 1 b) de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004, modifiée par la Loi n°2006-64 du 
23 janvier 2006, les mentions relatives à l’identification de l’éditeur du Service sont les suivantes : KM, 
Société par actions simplifiées au capital 9 827 800€ euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 
49819870400021 dont le siège social est situé 23 Rue Linois 75015 Paris - France. 
 
Par ailleurs, conformément à l’article précité, le directeur de la publication est Frederick LACROIX. 
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ARTICLE 4 - Caractéristiques du Service 

 
Le Service donne accès à titre gracieux à des Vidéos proposées en téléchargement temporaire à partir du 
micro ordinateur compatible de l’Utilisateur. 
Pour accéder au téléchargement des Vidéos, l’Utilisateur doit au préalable remplir un formulaire 
d’inscription sur le site et valider l’acceptation des présentes conditions générales d’utilisation. A la suite de 
quoi un login et un mot de passe lui seront envoyés par mail sous 24 heures. Ces derniers permettront 
d’accéder aux Vidéos pour visionnage et/ou pour téléchargement temporaire en se connectant sur le site 
http://www.youscreenit.com/cannes2017 (cf mode d’emploi détaillé). 
  
Si pour une raison quelconque de connexion l’Utilisateur ne peut pas procéder au téléchargement, il peut 
écrire à l’adresse suivante : tvfestival@kmprod.fr 
 
 
ARTICLE 5 -  Conditions d’utilisation des Vidéos 

 
Les Vidéos accessibles sur le Site ont pour objet les évènements suivants : l'ensemble des films en 
compétition ainsi que les séances hors compétition projetés dans la salle Lumière. Pour chacun de ces films 
sera mis à disposition de l’Utilisateur : 
 

� Photocalls 
� Interviews 
� Conférence de presse 
� Marches 

 
Elles seront accessibles du 17 mai au 4 juin 2017 minuit au format et dans les langues suivantes : 
 

@720P 
Container : MP4 
Débit : 6,5 Mb/s 
Format : H.264  
Taille : 1280*720 
Fréquence d’image : 25 Progressif 
Audio : stéréo L/R - AAC - 192 Kbps - 48Khz 

 
Langues disponibles : Français, Anglais et version originale 
 
Les Vidéos seront créditées CANAL+ / ORANGE / AFFIF. 
Les Vidéos sont exclusivement destinées à être diffusées dans le cadre du traitement de l’actualité pour les 
besoins d’information du public. 
Les Vidéos devront être diffusées dans un cadre non commercial et ne pourront en aucun cas être utilisées à 
des fins publicitaires. 
Les Vidéos ne pourront pas être utilisées par des marques (à l’exception des marques disposant d’un 
partenariat avec l’AFFIF, ORANGE ou CANAL+) d’une quelconque manière et notamment à des fins de 
promotion de leurs services ou produits. 
 
À compter du 5 juin 2017, les Vidéos ne seront plus accessibles gracieusement sur le Site et ne pourront en 
tout état de cause plus faire l’objet d’une quelconque exploitation par les Utilisateurs. Toutefois, les 
Utilisateurs auront la possibilité d’en acquérir les droits d’exploitation en contactant CANAL+, Muriel 
Sadoun à l’adresse suivante : muriel.sadoun@canal-plus.com 
 
 
 

 

 

 

ARTICLE 6 - Matériel nécessaire à l’utilisation du Service 
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KM, ORANGE, CANAL+ et l'AFFIF ne sauraient en aucun cas être tenues responsables en cas de 
disparition, perte, détérioration et notamment de tout dommage susceptible d'altérer l'équipement 
informatique de l’Utilisateur. 
L'accès au Service est assuré de manière permanente sous réserve des périodes de maintenance et d'entretien, 
des opérations de mise à jour des serveurs et de leurs éventuelles interruptions exceptionnelles.  
 
 
ARTICLE 7 - Résiliation 
 
KM, ORANGE, CANAL+ et l'AFFIF se réservent la possibilité de clôturer le compte de l’Utilisateur en cas : 
 

� d'agissements contrevenant aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle ; 
� de manquement de l’Utilisateur à l'une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu des 

présentes conditions générales d’utilisation. 
 
 
ARTICLE 8 - Propriété intellectuelle 

 
Les Vidéos disponibles sur le Site sont la propriété de l’AFFIF, CANAL+ et ORANGE, et la marque "TV 
Festival" est la propriété de l’AFFIF, et sont soumis aux lois régissant les droits de propriété intellectuelle. 
 
 
ARTICLE 9 - Données nominatives de l’Utilisateur 
 
L’accès aux données nominatives de l’Utilisateur n’impliquera aucune cession totale ou partielle de ces 
dernières par l’Utilisateur à KM ou d’un quelconque droit sur ces dernières autres que les droits nécessaires à 
l’application des présentes conditions générales d’utilisation. On entend notamment par données : le nom, 
prénom et l’adresse, le type d’opération, etc. 
 
KM s’interdit une exploitation directe ou indirecte, y compris pour ses besoins propres, de ces données dans 
un autre cadre que celui visé aux présentes conditions générales d’utilisation. KM s’interdit de tirer copie, 
totale ou partielle, des données. KM s’engage à ne pas céder et/ou mettre à disposition les  données à des 
tiers à quelques fins que ce soit et notamment à des fins de prospection commerciale. KM assurera la 
protection des données nominatives contre leur divulgation. 
 
 
ARTICLE 10 - Loi applicable - Langue 
 
La langue des conditions générales d’utilisation du Site est le français conformément à la loi TOUBON n° 
94-665 du 4 août 1994. Une version anglaise est mise à la disposition des Utilisateurs du Site.  
En cas de contradiction entre la version française et la version anglaise des conditions générales de vente, la 
version française prévaudra.  
 
Les présentes conditions générales d’utilisation sont régies par le droit français.  
Tout litige relatif à l’utilisation du Site ou à toute information qu’il contient est régi par le droit français et 
soumis à la compétence exclusive des Tribunaux français.  


