Conditions générales
d'utilisation (CGU)
Ces présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour
but de définir les modalités de mise à disposition du
service « We-Start », et les conditions d'utilisation du
Service par le visiteur.
Ces présentes conditions doivent êtres accepté, dans le cas
inverse le visiteur doit renoncer à son accès au site.

Mentions légales
We-Start et le site web « the-new-sky.fr » sont des services mis en
place par Loris Nezan résidant en République Française joignable
par mail à l'adresse admin@the-new-sky.fr.
Le site web « the-new-sky.fr » est hébergé par OVH SAS dont le
siège social est situé 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France.

Définitions
• Un visiteur : Ce terme désigne toute personne se connectant au
site web « the-new-sky.fr ».
• Un membre : Le terme membre désigne un visiteur s'étant
inscrit sur le service « We-Start ».
• Données personnelle : Cela correspond à l'ensemble des données
transmises au site web « the-new-sky.fr », tel que votre adresse
IP, ou encore les données émises concernant le visiteur par le
service « We-Start ».
• Widget : Page web épinglée sur We-Start permettant à
l'utilisateur de la visualiser sur la page d'accueil.

Art 1: Accès au site et au service We-Start
Art 1.1 : Le service We-Start et le site web « the-new-sky.fr » est

accessible gratuitement à toutes personnes possédant un accès
internet en se rendant à l'adresse URL :
« http://the-new-sky.fr ».
Art 1.2 : L'éditeur refuse toutes responsabilités en cas d'accès
impossible ou de dysfonctionnement du service peu importe
l'origine et la cause de ce problème.

Art 1.3 : Chaques visiteurs utilisant We-Start doivent pouvoir
affirmer d'avoir lu et accepté les présentes conditions d'utilisation
auquel cas et si ils ne les respectent pas, l'éditeur se réserve le
droit de refuser l'accès au service au visiteur sans aucune
notification préalable.
Art 1.4 : Le visiteur ne peut avoir accès au service We-Start tant
qu'il n'est pas inscrit à ce service.

Art 2: Politique relative aux données
personnelles
Art 2.1 : Le service We-Start récupère certaines données des
utilisateurs, telle que (non exhaustif) :
• Son pseudonyme
• La date de création de son compte
• La date d'expiration de son compte
• La liste de widget et l'historique de recherche de We-Start
Toutes ses données sont stockées sur l'appareil du membre via un
cookie (traçeur), l'expiration de ce cookie aura par défaut lieu 20
ans après sa création, cependant il est possible de supprimer le
cookie via une option de We-Start prévu à cet effet ou via les
paramètres du navigateur du membre.
L'éditeur décline toutes responsabilités en cas de perte des données
d'un membre, peu importe la raison.

Le membre prend acte que le site procède à l'installation de cookies
sur le disque dur de son ordinateur en vue de l'identifier et de lui
fournir les données le concernant à chacune de ses connexions.
Art 2.2 : De manière générale, les cookies sont sans dommage
pour l'ordinateur du membre. Ce dernier est libre d'accepter ou
refuser les cookies en configurant son navigateur internet à cet
effet, cependant s'il refuse,
l'éditeur ne garantit pas le fonctionnement du service We-Start
pour celui-ci. Pour ce faire, le membre peut se rendre sur le site de
la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) à
l'adresse : http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/
donnant toutes les informations relatives à une telle configuration.
Les cookies permettent le stockage des informations personnelle
générées par We-Start dans le but d'assurer son fonctionnement et
en aucun cas ne sont utilisés à des fins publicitaires.
Art 2.3 : Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement des
données personnelles réalisées sur le site a fait l'objet d'une
déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et
Liberté (CNIL).
Le traitement des données personnelles de chaque membre se fait
conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Art 2.4 : Il est interdit aux membres de télécharger, diffuser,
transmettre ou d’envoyer sur le site des contenus, peut importe les
moyens, qui ont un caractère injurieux ou diffamatoire,
pornographique, portant atteinte à la vie privée et/ou au droit à
l’image d’autrui, incitant à la commission de crimes et délits,
incitant à la consommation d’alcool, du tabac ou de médicaments,
mettant en péril le bon fonctionnement du site, de ses serveurs et

la protection des données de the-new-sky.fr ou de ses membres et
d’une manière générale, ont un caractère contraire à la législation
en vigueur.
Cette interdiction s'applique également aux contenus auxquels
donnent accès les widgets de We-Start.
Tout contenu mis en ligne par le membre est de sa seule
responsabilité. Le membre s'engage à ne pas mettre en ligne de
contenus contraire aux règles du site même en accès privé, aux
présentes conditions ou à la législation en vigueur. La
responsabilité du site et de l'éditeur ne pourra être engagée pour
une faute commise par un membre ou un visiteur.
Art 2.5 : Tout recours en justice engagé par un tiers lésé sera de la
responsabilité du membre et ce dernier s'engage en particulier à
prendre en charge le paiement de toutes sommes, quelles qu'elles
soient, qui résulteraient d'une action légale d'un tiers, y compris les
honoraires d'avocat et frais de justice.

Art 3: Usage de technologies tierces
Art 3.1 : Afin d'assurer son fonctionnement le service We-Start
utilise plusieurs interfaces de programmation ( API), celles-ci sont
soumises à leurs propre condition générales d'uitlisation qui doivent
être lues et approuvées par le visiteur avant de devenir membre.
Art 3.2 : We-Start génère automatiquement des liens vers plusieurs
moteurs de recherche cependant les pages web où mènent ces
liens n'engagent en rien la responsabilité du site qui n'en a pas le
contrôle.

Art 4: Licence des contenus
Art 4.1 : Le code source ainsi que le logo du service We-Start sont

publiés sous licence CeCILL.
Art 4.2 : Les présentes Conditions Générales D'Utilisation sont sous
licence Creative Commons CC BY 4.0 et sont basées sur les
Conditions Générales D'Utilisation de http://zestedesavoir.com.

Art 5: Modification des Conditions
Générales d'Utilisation
Art 5.1 : L'éditeur se réserve le droit de modifier à tout moment et
sans préavis les présentes Conditions Générales d’Utilisation, le
membre est donc invité à consulter régulièrement la dernière
version mise à jour, accessible en permanence.

Art 6: Droit applicable et non-validité
partielle.
Art 6.1 : Si une ou plusieurs stipulations des Conditions Générales
d’Utilisation, sont tenues pour non valides ou déclarées comme
telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une
décision définitive d’une juridiction compétente, les autres
stipulations garderont toute leur force et leur portée.
Art 6.2 : Les Conditions Générales d’Utilisation sont soumises au
Droit français.
Art 6.3 : Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux
compétents de l'Isère.

Mentions légales
We-Start est un logiciel libre sous licence CeCILL

Copyright Loris Nezan, 03/10/2015
admin@the-new-sky.fr
Ce logiciel est un programme informatique servant à épingler ses sites web
favoris et à faire des recherches sur le Web.
Ce logiciel est régi par la licence CeCILL soumise au droit
respectant les principes de diffusion des logiciels libres.
utiliser, modifier et/ou redistribuer ce programme sous les
de la licence CeCILL telle que diffusée par le CEA, le CNRS
sur le site "http://www.cecill.info".

français et
Vous pouvez
conditions
et l'INRIA

En contrepartie de l'accessibilité au code source et des droits de copie,
de modification et de redistribution accordés par cette licence, il n'est
offert aux utilisateurs qu'une garantie limitée. Pour les mêmes raisons,
seule une responsabilité restreinte pèse sur l'auteur du programme, le
titulaire des droits patrimoniaux et les concédants successifs.
A cet égard l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques
associés au chargement, à l'utilisation, à la modification et/ou au
développement et à la reproduction du logiciel par l'utilisateur étant
donné sa spécificité de logiciel libre, qui peut le rendre complexe à
manipuler et qui le réserve donc à des développeurs et des professionnels
avertis possédant des connaissances informatiques approfondies. Les
utilisateurs sont donc invités à charger et tester l'adéquation du
logiciel à leurs besoins dans des conditions permettant d'assurer la
sécurité de leurs systèmes et ou de leurs données et, plus généralement,
à l'utiliser et l'exploiter dans les mêmes conditions de sécurité.
Le fait que vous puissiez accéder à cet en-tête signifie que vous avez
pris connaissance de la licence CeCILL, et que vous en avez accepté les
termes.

We-Start utilise plusieurs programmes pour fonctionner :
NGINX :
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Copyright (C) 2002-2015 Igor Sysoev
Copyright (C) 2011-2015 Nginx, Inc.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
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OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

Flask :
Copyright (c) 2013 by Armin Ronacher and contributors. See AUTHORS for more
details.
Some rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms of the software as well as
documentation, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
•Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
•Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
•The names of the contributors may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND
DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

Materialize.css :
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2014-2015 Materialize
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to dealin the Software
without restriction, including without limitation the rightsto use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sellcopies of the Software, and to permit persons to
whom the Software isfurnished to do so, subject to the following conditions: The above
copyright notice and this permission notice shall be included in allcopies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THEAUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHERLIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ZRSSFeed :
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

PushBullet.js :
Copyright (C) 2014

Alex Schneider

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or

(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

See the

GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program.

If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

We-Start utilise des interfaces de programmations (API) :
Flickr : https://www.flickr.com/services/api/
NoEmbed : https://noembed.com/
DailyMotion : https://developer.dailymotion.com/
MyMemories Translated.net :
http://mymemory.translated.net/doc/spec.php
• Pushbullet : https://docs.pushbullet.com/
• Searx : https://searx.me/
•
•
•
•

En utilisant, la recherche We-Start ou les widgets intelligents vous
acceptez les Conditions Générales D'Utilisations de ces API et des
services auxquelles elles sont liés.
Vous acceptez aussi le dépôt de cookies auxquels ces services
pourraient procéder même à des fins commerciales. Nous ne
sommes pas responsables ni du contenu fournis par ces API ni de
l'utilisation des données que nous envoyons à ces services.

