Conditions Générales d'Utilisation – Application mobile « PHOSPH’OR »
Version applicable à compter du 9 avril 2018
TIMAC AGRO (« Timac Agro » ou « Nous »), spécialiste de la fertilisation, édite et propose, au moyen de la solution logicielle
développée pour être exécutée sur terminaux mobiles (smartphones et tablettes), des fonctionnalités permettant de réaliser
un diagnostic des besoins en phosphore d’une parcelle déterminée selon le type de culture exploité, et d’accéder à un état
généraliste des connaissances en matière de besoins des cultures en phosphore (« l’Appli »). L’Appli s’adresse prioritairement
aux exploitants agricoles situés sur le territoire français métropolitain (« l’Utilisateur ») dès lors que les fonctionnalités de
diagnostic sont paramétrées pour le territoire français métropolitain.
1.

Champ d’application – Opposabilité

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les conditions et modalités d’utilisation des
fonctionnalités de l’Appli par l’Utilisateur. L’utilisation de l’Appli et le fait pour l’Utilisateur d’accepter les CGU en cochant la
case « j’accepte les CGU » emportent l’acceptation pleine et entière des CGU et leur application à toute utilisation ultérieure
de l’Appli, l’Utilisateur reconnaissant en avoir pris connaissance en intégralité. L’Utilisateur garantit qu’il bénéficie de la pleine
autorité pour accepter les présentes CGU, soit en son nom propre soit au nom de la personne morale qu’il représente.
Les CGU pourront être amendées à tout moment, sans préavis, notamment en fonction des modifications apportées aux
fonctionnalités de l’Appli ou de toute évolution de la réglementation. L’utilisation de l’Appli sera soumise à l’acceptation pleine
et entière de toute nouvelle version des CGU.
2.

Accès et installation de l’Appli « Phosph’Or »

L’accès à l’Appli est subordonné à la disposition par l’Utilisateur d’un terminal mobile (smartphone ou tablette) compatible,
c’est-à-dire disposant des systèmes d’exploitation Android® et IOS, et d’un accès au réseau Internet. L’Appli est
téléchargeable gratuitement depuis les plateformes « Apple Store » et « Google Play Store ». Une fois installée, l’Utilisateur
pourra utiliser l’Appli, dans le respect des présentes CGU.
La version du logiciel de l’Appli pourra être mise périodiquement à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux
services, modifier ou suspendre certains services, sans préavis. L’indisponibilité de l’Appli pendant ces événements n’ouvre
droit à aucune indemnité au profit de l’Utilisateur.
3.

Fonctionnalités de l’Appli « Phosph’Or »

L’Appli est un outil logiciel permettant de :
-

consulter des informations sur les bénéfices de l’apport en phosphore et notamment son rôle dans l’assimilation de
l’azote par la plante,
réaliser un diagnostic en phosphore pour des parcelles déterminées et de disposer d’un historique des diagnostics,
faciliter l’entrée en relation avec un expert TIMAC AGRO pour être accompagné dans sa démarche de fertilisation
phosphatée.

3.1 Informations en lien avec l’apport en phosphore
3.1.1 Informations sur le rôle du phosphore
Nous mettons à disposition de l’Utilisateur, au moyen de l’Appli, un état des connaissances généraliste, non-exhaustif et à
vocation pédagogique du rôle du phosphore sur la construction de la plante, la valorisation de l’azote et le blocage du
phosphore. Ces informations correspondent aux propriétés reconnues du phosphore par la profession et/ou sont issues de
nos propres expérimentations sur ce fertilisant. Ces données sont issues principalement des données disponibles du
Groupement d'Études Méthodologiques pour l'Analyse des Sols (GEMAS - www.gemas.asso.fr) et du Comité d'Études et de
Liaison des Amendements Calcaires (CELAC). Ces données sont libres de droits et pourront faire l’objet de modifications en
cas de révision par le GEMAS ou le CELAC, ou de toute autre source. Nous faisons nos meilleurs efforts pour présenter une
information sérieuse, fiable et actualisée à la date d’entrée en vigueur des présentes CGU. Néanmoins, s’agissant d’un contenu
à vocation pédagogique et généraliste, les informations sont volontairement simplifiées. Nous ne pourrons être tenus
responsables en cas d’inexactitude ou d’imprécision des informations diffusées.

3.1.2 Informations sur l’état des lieux en France métropolitaine
Nous publions sur l’Appli une carte de la France métropolitaine présentant l’évolution de la teneur en phosphore des sols, par
département, sur différentes périodes de quatre années. Les données présentées sont issues de la Base de Données
d’Analyses des Terres du Groupement d’Intérêt Scientifique Sol (GIS SOL – www.gissol.fr) et ont fait l’objet d’un retraitement
colorimétrique et d’une inversion de la graduation de la colorimétrie retenue par le GIS SOL. Les données présentées sont
celles collectées par le GIS SOL selon la méthode Olsen.
En renseignant un code postal dans la case dédiée, l’Utilisateur a la possibilité de connaître l’évolution du taux de phosphore
constatée dans le département de rattachement du code postal renseigné, sur les périodes proposées.
3.1.3 Informations sur les exigences par culture
Nous mettons à disposition, sous la rubrique « Exigences par culture », les coefficients d’exportation en phosphore d’une série
non-exhaustive de cultures, exprimés en kilogrammes de P2O5 par unité de rendement. Ces données sont issues
principalement des données disponibles auprès du Comité d’Etude et de Développement de la Fertilisation (COMIFER www.comifer.asso.fr) ou, en l’absence de données disponibles par le COMIFER, de différentes sources professionnelles
notoires, dont l’UNIFA, dont il a été fait une synthèse. Ces données sont libres de droits et pourront faire l’objet de modifications
en cas de révision par le COMIFER ou de toute autre source. A chaque culture est associée une couleur par référence au
niveau d’exigence en phosphore de la culture concernée : culture moyennement exigeante en vert / culture exigeante en
orange / culture très exigeante en rouge. Cette catégorisation est donnée à titre indicatif et résulte de la compilation de
différentes sources professionnelles et de nos propres expérimentations. L’Appli permet de filtrer les cultures par niveau
d’exigence. Nous faisons nos meilleurs efforts pour présenter une information sérieuse, fiable et actualisée à la date d’entrée
en vigueur des présentes CGU. Notre responsabilité ne pourra être engagée en cas d’inexactitudes imputables à des tiers,
incomplétude ou défaut d’actualisation de ces données.
3.2 Réalisation, conservation et envoi de diagnostics en phosphore
En cas d’activation de la fonction « géolocalisation » de son terminal mobile, l’Utilisateur a la faculté de confirmer le code postal
de la commune correspondant à sa position géographique. A défaut, l’Utilisateur a la faculté d’entrer manuellement le code
postal de la commune correspondant à sa position ou à celle pour laquelle il souhaite réaliser un diagnostic. Pour la suite de
la navigation, la position géographique de la parcelle est réputée être celle dont l’Utilisateur a renseigné ou confirmé le code
postal.
3.2.1 Réalisation d’un diagnostic en phosphore
L’Appli permet à l’Utilisateur de réaliser un diagnostic des besoins en phosphore d’une parcelle déterminée pour un type de
culture. A cet effet, il est invité à affiner les données disponibles au niveau cantonal en renseignant (i) s’agissant du sol : le
niveau de pH et le taux de phosphore d’une parcelle déterminée définis selon les études en sa possession (sous réserve
qu’elles aient été réalisées par application de la méthode Olsen), la texture majoritaire du sol de la parcelle en cause en
retenant l’un des choix accessible à partir du menu déroulant et la période d’application du dernier apport en phosphore réalisé,
(ii) s’agissant de la culture exploitée, le type de culture en sélectionnant librement parmi les images proposées et le rendement
souhaité en ajustant le curseur de rendement, (iii) et en validant la démarche grâce au bouton « calculer mes besoins ».
En cliquant sur le bouton « calculer mes besoins », l’Utilisateur accepte la collecte et la conservation des Résultats, de façon
confidentialisée, à usage interne exclusivement et à des fins statistiques par TIMAC AGRO. Aucune diffusion ne sera réalisée
par TIMAC AGRO à des tiers pendant une période minimale d’une année destinée à vérifier la fiabilité des données collectées.
Si l’Utilisateur a coché la case dédiée en pied du formulaire de profil, l’Utilisateur autorise la collecte et la conservation des
Résultats de façon non-confidentialisée, à usage interne et à des fins statistiques par TIMAC AGRO.
A l’issue de ce délai annuel, TIMAC AGRO pourra, conformément aux termes de la licence accordée par le GIS SOL sur la
Base de Données d’Analyses des Terres, diffuser tout ou partie des Résultats de façon confidentialisée et agrégée au niveau
communal.
L’Appli permet le calcul et l’affichage (i) des coefficients d’exportation en P2O5, K2O et MgO sur la parcelle en cause, selon la
méthode COMIFER, (ii) l’apport en phosphore conseillé par application de la méthode COMIFER et prise en compte de seuils
de teneurs minimum et maximum simplifiés tels que habituellement reconnus par la profession, (iii) la recommandation de
TIMAC AGRO en termes de besoins en phosphore, (iv) le niveau de blocage du phosphore de la parcelle en cause, par
application de méthodes usuellement reconnues par la profession, permettant de déterminer la disponibilité du phosphore au
regard du pH déclaré par l’Utilisateur et (v) la ou les gammes de produits TIMAC AGRO préconisés, (« Résultats »). Les

Résultats sont soumis à l’authenticité, la qualité et la fiabilité des données renseignées par l’Utilisateur. Les Résultats sont
donnés à titre indicatif uniquement et ne remplacent pas une étude menée à partir du prélèvement d’un échantillon par un
professionnel spécialisé. Ils sont obtenus à partir d’une synthèse des connaissances et méthodes disponibles à la date d’entrée
en vigueur des CGU et ne peuvent refléter l’exhaustivité des méthodes possibles.
3.2.2 Conservation de diagnostics
A l’issue de la réalisation d’un diagnostic, l’Utilisateur a la faculté de le conserver en l’enregistrant. Ce faisant, l’Utilisateur
accepte la collecte et la conservation des Résultats, de façon confidentialisée, à usage interne et à des fins statistiques par
TIMAC AGRO. Aucune diffusion ne sera réalisée par TIMAC AGRO à des tiers pendant une période minimale d’une année
destinée à vérifier la fiabilité des données collectées. Si l’Utilisateur a coché la case dédiée en pied du formulaire de profil,
l’Utilisateur autorise la collecte et la conservation des Résultats de façon non-confidentialisée, à usage interne et à des fins
statistiques par TIMAC AGRO.
A l’issue de ce délai annuel, TIMAC AGRO pourra, conformément aux termes de la licence accordée par le GIS SOL sur la
Base de Données d’Analyses des Terres, diffuser tout ou partie des Résultats de façon confidentialisée et agrégée au niveau
communal. L’Appli permet de filtrer les diagnostics conservés par date ou par parcelle.
3.2.3 Envoi du diagnostic
L’Utilisateur a la faculté de recevoir les Résultats du diagnostic par email à l’adresse qu’il aura renseignée.
3.3 Renseignement du profil de l’Utilisateur
L’Utilisateur a la faculté de renseigner, mettre à jour et enregistrer son profil en vue de toute utilisation ultérieure de l’Appli
et/ou d’une demande de mise en relation avec un expert. Tous les champs assortis d’un astérisque sont obligatoires. En
cochant la case en pied du formulaire, l’Utilisateur autorise la collecte et le traitement de ses données à des fins de prospection
commerciale ou promotionnelle, d’élaboration de statistiques générales et/ou liées aux diagnostics enregistrés. L’Utilisateur
n’a pas l’obligation de s’enregistrer.
3.4 Demande de conseils / Mise en relation avec un expert
A tout moment, l’Appli permet à l’Utilisateur de solliciter les conseils d’un expert de TIMAC AGRO en renseignant le formulaire
de demande de rendez-vous. Tous les champs assortis d’un astérisque sont obligatoires. TIMAC AGRO s’engage à répondre
aux demandes de rendez-vous dans la limite des disponibilités de ses commerciaux. En cochant la case en pied du formulaire,
l’Utilisateur autorise la collecte et le traitement de ces données à des fins de prospection commerciale ou promotionnelle,
d’élaboration de statistiques, d’élaboration de statistiques générales et/ou liées aux diagnostics enregistrés et de traitement
des demandes de rendez-vous ou de conseils.
4.

Propriété intellectuelle

4.1 Droits de TIMAC AGRO ou de tiers. L’Appli, le nom « Phosph’Or » et tous contenus (éléments graphiques, illustrations,
animations, vidéos, textes, données, architecture, savoir-faire, codes sources notamment) sont protégés par le droit de la
propriété intellectuelle et sont la propriété exclusive (ou sous licence au profit de) de TIMAC AGRO ou de tout tiers désigné.
En conséquence, l’Utilisateur ne peut, en aucune manière, reproduire, représenter, diffuser, concéder tout ou partie des
éléments de l’Appli, sans l’accord exprès et préalable des titulaires des droits ou sans respecter les conditions de licence de
ces droits. La violation des droits précités est susceptible de constituer une contrefaçon sanctionnée par les dispositions du
Code de la propriété intellectuelle et/ou une faute délictuelle de nature à engager la responsabilité civile des contrevenants.
4.2 Licence d’utilisation. Nous concédons à l’Utilisateur un droit personnel d’utilisation de l’Appli, non exclusif, révocable, non
cessible, non transférable, mondial et gratuit uniquement pour ses besoins propres dans le cadre de l’utilisation de l’Appli, à
l’exclusion de toute autre finalité. Il n’est concédé à l’Utilisateur aucun autre droit de propriété intellectuelle sur l’Appli, le nom
Phosph’Or ou ses contenus. La licence d’utilisation prend fin en cas de suppression de l’Appli par l’Utilisateur ou par TIMAC
AGRO, dans ce dernier cas, sans préavis ni indemnité.
5.

Responsabilité – Garanties

Dans le cadre de l’utilisation de l’Appli, l’Utilisateur est invité à entrer des données nécessaires au fonctionnement de l’Appli
(«Contenus d’Utilisateur»). La responsabilité de la fiabilité, l’intégrité ou la qualité de tous Contenus Utilisateur incombe à
l’Utilisateur. Il appartient notamment à l’Utilisateur d’entrer les données de la parcelle diagnostiquée selon la méthode Olsen
exclusivement. Nous ne pourrons être tenus responsables (i) du caractère non-exhaustif, erroné, incomplet des Contenus

Utilisateurs, (ii) de Résultats non-conformes en cas de renseignement de Contenus Utilisateurs non-exhaustifs, erronés ou
incomplets, (iii) de dommages directs ou indirects, dont pertes d’exploitation subis par l’Utilisateur liés à l’interprétation des
Résultats et du respect de la recommandation ou des préconisations produits en particulier (iv) de perte, divulgation ou
modification frauduleuse des Contenus Utilisateur. Il est rappelé que les Résultats dépendent non seulement des données
renseignées par l’Utilisateur mais également de l’évolution de la culture, de l’application par l’Utilisateur de fertilisants et des
conditions météorologiques notamment. Nous ne pourrons être tenus responsables de pertes d’exploitation liées au respect
de la recommandation d’application de phosphore ou de la préconisation produits.
Nous nous engageons à faire nos meilleurs efforts pour recenser et mettre en ligne une information sérieuse, fiable et
actualisée à la date des présentes CGU concernant les besoins en phosphore des différentes cultures et les méthodes de
calcul des besoins en phosphore et de blocage du phosphore dans les sols. Cependant, au regard du nombre de cultures
recensées, des particularités des types de sols et d’exploitation, ainsi que de l’évolution des méthodes, Nous ne pouvons
garantir une totale exhaustivité et exactitude des données. Nous ne pourrons dès lors être tenus responsables en cas de
rendement non-conforme aux attentes de l’Utilisateur.
L’Appli contient des données provenant de tiers (« Contenus de Tiers ») et/ou des hyperliens afin de rediriger l’Utilisateur
notamment vers d’autres sites Internet uniquement à titre de référence ("Site de Tiers"). Nous ne pourrons être tenus
responsables de la fiabilité, de l’exactitude et de la qualité des Contenus de Tiers ni des contenus, publicités et/ou politiques
des Sites de Tiers. L’inclusion de Sites de Tiers ne constitue ni la promotion de ces sites, ni une quelconque association avec
les exploitants de ces sites. Il incombe à l’Utilisateur de vérifier les conditions d’utilisation, les politiques de confidentialité ainsi
que toute autre condition applicable aux Sites de Tiers.
Nous nous engageons à faire nos meilleurs efforts pour garantir l’accès 24/24 heures et 7/7 jours tant que celle-ci sera
disponible sur les plateformes de téléchargement d’applications mobile. Par dérogation, l’Appli pourra être momentanément
indisponible pendant les opérations de maintenance nécessaires au bon fonctionnement de l’Appli et en cas de survenance
d’un événement hors de notre contrôle. Nous sommes libres de choisir la forme et les moyens appropriés pour mettre à la
disposition des Utilisateurs l’ensemble des fonctionnalités de l’Appli.
Notre responsabilité est exclue en cas d’indisponibilité de l’Appli, absence de mise à jour, survenance de bogues, erreurs
d’affichages ou de téléchargements ou de défaut de rapidité de l’Appli. Nous ne pourrons être tenus responsables des
intrusions extérieures, de la présence de virus informatiques dans le système de l’Utilisateur, des éventuelles conséquences
d’une altération, totale ou partielle, du fonctionnement de l’Appli du fait d’une mauvaise utilisation ou du piratage de l’Appli et
de la perte ou absence de sauvegarde des Résultats. Nous ne pourrons être tenus responsables en cas d’interruption ou de
rupture des services de télécommunications de nos prestataires.
Nous ne pourrons pas être tenus responsables de tous dommages directs ou indirects, y compris les pertes d’exploitation,
pouvant survenir à la suite de l'accès et l’utilisation de l’Appli et/ou de son contenu, notamment en cas de respect de la
recommandation d’application du phosphore et de rendement non-conforme aux attentes de l’Utilisateur.
L’Appli est proposée gratuitement à l’Utilisateur. Toutefois, Nous ne nous engageons pas sur la pérennité de la gratuité et
Nous réservons le droit de modifier ultérieurement son principe de tarification en notifiant cette modification tarifaire à
l’Utilisateur qui pourra ainsi choisir de continuer ou non à utiliser l’Appli suivant les nouvelles conditions.
L’Utilisateur s’engage expressément à (i) télécharger l’Appli pour un usage personnel et non marchand, (ii) ne pas vendre,
louer, sous-licencier ou distribuer de quelque façon que ce soit l’Appli et/ou son contenu à des tiers, (iii) ne pas mettre en place
des systèmes susceptibles de pirater l’Appli et/ou son contenu en tout ou partie, ou de nature à violer les présentes CGU, (iv)
à Nous informer dès la connaissance d'un acte de piratage et en particulier de toute utilisation illicite ou non contractuelle de
l’Appli et/ou de son contenu quel que soit le mode de diffusion et (v) à ne pas procéder à toute adaptation, modification,
traduction, transcription, arrangement, compilation, décompilation, assemblage, désassemblage, transcodage, ni appliquer la
rétro-ingénierie (ou « Reverse Engineering ») de tout ou partie de l’Appli, de ses fonctionnalités et/ou de son contenu.
6.

Géolocalisation

La fonctionnalité de géolocalisation de l'Appli nécessite le consentement préalable et express de l'Utilisateur à être géolocalisé.
Pour cela l'Utilisateur devra activer, s'il le souhaite, la fonction de géolocalisation directement dans les réglages de son terminal
mobile et accepter que l'Appli puisse y avoir recours. Cette fonctionnalité peut, à tout moment, et sans frais, être désactivée
ou activée. La géolocalisation n’a d’autre objet que de faciliter la reconnaissance de la position géographique de l’Utilisateur.
L’Appli peut être utilisée sans activation de la géolocalisation.
7.

Alerte

En fonction du type de mobile (Android ou iOS) utilisé et de la configuration effectuée sur celui-ci, des alertes pourront être
adressées à l’Utilisateur avec ou sans son consentement préalable et express.
L’Utilisateur peut désactiver à tout moment le système d’alerte dans ses paramètres.
L’Appli peut être utilisée sans activation des alertes.
8.

Données personnelles

Les données personnelles de l’Utilisateur sont susceptibles d’être collectées dans le cadre de la création de son profil, de
l’enregistrement des Résultats, et de la demande d’être contacté par un expert TIMAC AGRO. Les données sont susceptibles
d’être utilisées par le service marketing et communication de TIMAC AGRO à des fins de prise de contact, envoi de propositions
commerciales ou promotionnelles émanant uniquement de TIMAC AGRO, envoi d’enquêtes de satisfaction, réalisation de
statistiques, sous réserve d’y avoir expressément consenti.
Nous nous engageons à conserver toutes les données personnelles recueillies via l’Appli et à ne les transmettre à aucun tiers
(à l’exception des Résultats qui pourront être partagés, de façon confidentialisée et agrégée au niveau communal, à l’issue
d’une période minimale d’une année nécessaire à la vérification de la fiabilité de ces données). Par dérogation, l’Utilisateur est
informé que Nous pourrons être amenés à communiquer les données personnelles collectées aux autorités administratives et
judiciaires autorisées, uniquement sur réquisition judiciaire et, pour des motifs exclusivement techniques, aux prestations de
l’Appli assurant le traitement des données traitées.
Conformément à la réglementation, l’Utilisateur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations
le concernant, qu’il peut utiliser à tout moment en accédant à son profil. L’Utilisateur peut également s’opposer, le cas échéant,
pour des motifs légitimes au traitement de ses données en remplissant le formulaire de contact disponible sur :
www.timacagro.fr.
9.

Cessibilité

TIMAC AGRO pourra librement céder ou transférer à tout tiers de son choix l’Appli et/ou tout ou partie des droits et obligations
nés au titre de l’exécution de l’Appli, sans avoir à recueillir l’autorisation de l’Utilisateur.
10. Langue / Droit applicable / Tribunal compétent
La langue officielle des CGU est la langue française. En cas de traduction, seule la version française des CGU fera foi.
Les CGU sont régies par et soumises au droit français.
A défaut d’accord amiable dans les 30 (trente) jours de la notification par l’une des parties à l’autre partie de l’existence d’un
différend, les différends susceptibles de survenir entre les Parties concernant la conclusion, l’exécution, l’interprétation et/ou
la rupture des CGU seront soumis aux juridictions compétentes de Saint-Malo (France), y compris en cas de référé, pluralité
de défendeurs ou appels en garantie.
11. Contact
Pour toutes interrogations ou réclamations : TIMAC AGRO, société par actions simplifiée au capital de 23.927.298 euros,
immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 632 050 191, dont le siège social est situé 27, avenue Franklin Roosevelt
– 35400 Saint-Malo – formulaire de contact disponible sur : www.timacagro.fr

