Conditions Générales d’utilisation, de confidentialité et de vente.
Nos Conditions générales d’utilisation, de vente et de confidentialité régissent
l’ensemble de nos services et produits liés à notre application mobile IGBOYA et
à notre site internet www.igboya.com. Nous nous tenons dans notre droit de
modifier ces conditions générales d’utilisation, de vente et de confidentialité
afin de nous conformer aux lois et réglementations de certains pays, des
changements de nos services ou de toute autre raison quelque soit la nature et
l’objet.
1. MENTIONS LEGALES.
IGBOYA est une application mobile disponible gratuitement sur Google Play
Store. La version sous iOS est en cours de finalisation. L’éditeur de
l’application mobile IGBOYA est UNE entreprise à responsabilité limitée
située sise au 15 rue de sèvres à Paris 6ème et inscrite sous le registre de
commerce numéro 804.973.899. Notre engagement est la sécurisation, la
protection et le contrôle de votre téléphone à tout moment et partout.
C’est pour cette raison que toutes vos données utilisées dans IGBOYA sont
confidentielles, non divulguées à une tierce partie, protégées et sont
cryptées dans votre espace personnel sécurisé sur
https://www.igboya.com. Nous avons pris les dispositions techniques qui
s’imposent pour vous garantir un accès libre, illimité, public et sans aucune
condition ni restriction à vos informations sur IGBOYA.
2. CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION.
Le téléchargement de IGBOYA se fait sur le Google Play Store. Vous confirmerez
votre numéro de téléphone pour valider votre compte avec un code que vous
recevrez. Par cette validation, vous acceptez sans aucune restriction ni
condition toutes les présentes conditions générales d’utilisation, de vente et de
confidentialité de IGBOYA. Vous pourriez ainsi aller sur www.igboya.com pour
créer votre espace personnel sécurisé gratuit à l’aide d’une adresse
électronique ou de votre numéro de téléphone et de votre mot de passe.
Les présentes conditions générales d’utilisation, de vente et de confidentialité
constituent le contrat qui lie tous les utilisateurs de IBGOYA à nous. Le présent
contrat respecte les dispositions prévues par les articles 1369 et suivants du
code civil et sont respectés par IGBOYA. Le présent contrat respecte aussi les
dispositions du code de la consommation et le respect des articles L.121-16 et
suivants. Les dispositions liées au droit de rétractation de tout utilisateur fixent
un délai de rétractation de 14 (quatorze) jours à compter de la date de
téléchargement de IGBOYA. L’application mobile IGBOYA est en téléchargement
gratuit et dispose de quelques fonctionnalités payantes par un abonnement
mensuel de 1(un) euro. Ce tarif mensuel pourra être modifié et vous en serez
informé à l’avance.

Ce présent contrat est aussi régi par les articles L.441-6 et suivants du code de
commerce en prévision d’éventuels partenariats à signer avec d’autres
professionnels et entreprises.
3. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE.
Vos données renseignées pour télécharger IGBOYA sont votre numéro de
téléphone et éventuellement votre adresse électronique. Nous ne collectons et
ne traitons pas vos données personnelles pour d’autres fins autre que pour une
utilisation et un accès à nos services sur IGBOYA tels que:
•
•
•
•

le téléchargement et l’achat des fonctionnalités payantes;
signaler les alertes de virus, les mises à niveau des produits et services,
les nouveaux services et les mises à jour de IGBOYA;
transmettre des notifications de service sur votre mobile ou tablette ;
notifier tout utilisateur si nous trouvons que ses documents, ses fichiers,
ses applications ou encore sa navigation sur internet sont
potentiellement dangereux.

En aucun cas, vos informations ne sont et ne sont jamais divulguées ni
communiquées à une tierce entité quelqu’en soit la nature. Toutes vos données
sauvegardées dans votre espace personnel sur https://www.igboya.com sont
cryptées par un code dont l’utilisateur seul a le code. Ainsi, vos données du côté
de nos serveurs sont aussi cryptées donc ni IGBOYA ni l’hébergeur des serveurs
ne peut accéder à vos données. En utilisant IGBOYA, vous acceptez
explicitement que vos données soient collectées par IGBOYA uniquement pour
vous contacter si besoin est et uniquement dans l’amélioration de nos services,
la mise à jour du présent contrat ou de l’évolution de celui-ci. Ceci ne se fera
que dans le cadre de IGBOYA ou de tout autre service en lien avec la
sécurisation de votre téléphone. Nous nous engageons à ne pas divulguer vos
informations (numéro de téléphone, adresse électronique) à une tierce entité
ou pour une promotion commerciale quelconque.
Tout utilisateur a le droit de nous demander toutes ses données personnelles
que nous traitons, leur nature, l’objectif et comment nous le faisons.
Tout utilisateur a le droit d’accès, d’opposition, d’exiger la mise à jour, la
suppression ou la modification de ses données personnelles uniquement et à
tout moment sans néanmoins compromettre ou altérer la confidentialité et la
protection des données de tous les autres utilisateurs et de nos services. Cette
demande peut néanmoins recevoir une réponse négative de notre part si nous
la jugeons contraire aux règles du présent contrat ou impossible à réaliser.En
aucun cas, nous ne pourrons supprimer ou modifier nos services.
Dans ce cas, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact disponible
sur www.igboya.com ou nous écrire à - Service Juridique IGBOYA--15 rue de sèvres
- 75006 Paris - France.
Notre engagement s’appuie sur la mise en application de plusieurs protocoles
de sécurisation, de cryptage, de renforcement des capacités techniques,

juridiques et administratives pour protéger tous nos utilisateurs et nos services
et installations contre toute attaque de quelque nature que ce soit. Nous
disposons de certifications de cryptage et de sécurité RSA 2048bits.
Nous avons fait l’engagement de conformité auprès de la CNIL (Commission
nationale de l’informatique et des libertés) en date du 28 Juin 2017 par une
déclaration numéro 2079039V0 qui nous met en règle pour le traitement des
données faites dans IGBOYA qui respecte les exigences des ses articles 24-I, 25II, 26-IV et 27-III de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004.
Nous nous engageons à ce que IGBOYA fonctionne correctement, sans souci,
suivant toutes les fonctionnalités présentes dans le descriptif. Nous ne serions
tenus responsables dans le cas de force majeure, du fait imprévisible d’une
tierce au présent contrat ou par une mauvaise utilisation et manipulation de
IGBOYA par l’utilisateur lui même. IGBOYA respecte l’article 19 de la Loi pour la
confiance dans l’économie numérique.
Tout utilisateur choisit les autorisations qu’il souhaite donner à IGBOYA pour
une sécurisation complète et optimale de son téléphone et de ses données.
Ainsi, nous respectons l’article L.34-1-V du code des postes et des
communications pour la fonctionnalité de localisation.
Nous n’utilisons aucun cookie ni sur notre site internet www.igboya.com ni sur
notre application mobile IGBOYA.
Les données des utilisateurs sont cryptées et conservées dans nos serveurs afin
de vous proposer une meilleure expérience utilisateur.
Il est recommandé à tout utilisateur de garder secrètement son mot de passe,
d’en choisir un confidentiel et complexe afin de le garder en lieu sûr et de ne le
divulguer à personne. Nous ne pourrons pas être tenu comme responsable de la
divulgation des informations d’un utilisateur par un tiers.
Ce présent contrat reste valable même en cas de changement de nom, de
cession, de rachat, de liquidation de IGBOYA.
En utilisant notre application mobile IGBOYA et notre site internet
www.igboya.com, vous acceptez toutes nos conditions générales d’utilisation,
de confidentialité et de vente qui sont aussi le contrat juridique qui vous lie à
IGBOYA. Vous devez fermer ou supprimer votre compte si vous ne les acceptez
pas.
Vous devez avoir au moins 18 ans à la date de téléchargement de l’application
mobile IGBOYA et si ce n’est pas le cas, vous devez avoir l’autorisation
parentale vous y autorisant.
IGBOYA est une marque déposée ainsi que son logo et toutes les désignations
correspondantes appartiennent sont protégées à l'O.A.P.I, l'I.N.P.I et
l'O.M.P.I.
Tout utilisateur de IGBOYA est tenu unique responsable de l’utilisation qu’il en
fait de manière légale ou illégale. Nous n’en serons pas responsable.

Si nous détectons une action malsaine de l’utilisation de IGBOYA pour toucher à
l’intégrité intellectuelle ou causer des torts, nous fermerons et supprimons à
jamais votre compte et nous prendrons les mesures judiciaires nécessaires
devant les tribunaux compétents.
Pour toute question ou réclamation, vous devez nous adresser votre requête via
notre formulaire de contact et vous aurez une réponse au plus tard 48h après.
IGBOYA est régie par la loi Française et les tribunaux compétents en matière de
litige sont les tribunaux de Paris en France quelque soit l’endroit dans le monde
d’où la réclamation provient.
Ce présent contrat juridique unique qui nous lie à tout utilisateur de IGBOYA
(site internet et application mobile) est incessible, personnelle, non
transférable à qui que ce soit et non dissociable. Il a priorité et
dominance même en cas de résiliation de ce contrat en cas de litige
devant les tribunaux.
4. FONCTIONNALITES DE IGBOYA.
A. FONCTIONNALITE « ANTIVIRUS ».
La fonctionnalité Antivirus divisée en 3 parties qui sont:
La navigation sécurisée sur internet en détectant, en bloquant et en
supprimant tous les types de virus qui peuvent attaquer votre téléphone
(malware, spyware, cheval de Troie, attaques externes…). Toutes les pages des
sites internet que vous visitez sont automatiquement analysées.
L’identification et la suppression de toutes les applications présentes dans
votre téléphone.
L’analyse de toutes les applications présentes dans votre téléphone qui ont
accès à des actions de votre vie privée (vos mouvements, votre agenda, votre
appareil photo, vos contacts, votre localisation, votre micro, vos messages,
votre téléphone, votre stockage et toutes autres données).
B. FONCTIONNALITE « TROUVER MON TELEPHONE ».
Cette fonctionnalité permet à tout utilisateur de localiser de manière précise et
détaillée (nom et numéro de la rue, ville, pays) son téléphone en temps réel
soit par commande sms ou par son espace personnel sécurisé sur
www.igboya.com.
C. FONCTIONNALITE « SECURISER LE TELEPHONE ».
Cette fonctionnalité regroupe 4 parties qui sont:
Verrouiller le téléphone qui permet à tout utilisateur de mettre son téléphone
en état de mettre un mot de passe pour y accéder.
Supprimer toutes les données du téléphone pour les rendre inaccessible en cas
de perte ou de vol pour que l’usurpateur de votre téléphone n’y ait pas accès.
Changer le mot de passe de votre téléphone à distance pour le verrouiller.

Afficher un message sur l’écran du téléphone pour le bloquer et le rendre
inaccessible.
D. FONCTIONNALITE « ACTIVER LES ALERTES ».
Cette fonctionnalité permet de contrôler son téléphone à distance en activant
une alarme même si le téléphone est sous mode silencieux, de changer le mode
du téléphone selon ses envies.
E. FONCTIONNALITE « CONSULTER LES INTRUS ».
Cette fonctionnalité permet de voir les photos, le lieu, la date et l’heure de
toutes les personnes qui ont tenté d’accéder à votre téléphone à votre insu.
F. FONCTIONNALITE « ENREGISTRER AUDIO et VIDEO ».
Cette fonctionnalité permet de filmer et d’écouter son téléphone à distance et
instantanément avec des commandes sms en cas de perte ou de vol.
G. FONCTIONNALITE « CONSULTER AUDIO et VIDEO ».
Cette fonctionnalité permet de consulter et voir tous les enregistrements vidéo
et audio via son espace personnel sécurisé sur www.igboya.com.
H. FONCTIONNALITE « SAUVEGARDE CARDE SD ».
Cette fonctionnalité permet de sauvegarder toutes les données (photos, vidéos,
documents…) contenues dans la carte SD présente dans son téléphone.
I. FONCTIONNALITE « SAUVEGARDE SMS ».
Cette fonctionnalité permet de sauvegarder en temps réel tous les messages
contenus dans le téléphone.
J. FONCTIONNALITE « SAUVEGARDE CONTACTS ».
Cette fonctionnalité permet de sauvegarder en temps réel tous les contacts
enregistrés dans son téléphone.
K. FONCTIONNALITE « SAUVEGARDE APPELS ».
Cette fonctionnalité permet de sauvegarder tous les appels reçus, manqués et
émis de son téléphone.
L. FONCTIONNALITE « NUMEROS FAVORIS ».
Cette fonctionnalité permet de choisir des numéros favoris via lesquels vous
pourrez contrôler avec des SMS votre téléphone en cas de perte ou de vol.S’il y
a un changement de carte sim dans votre téléphone, vos numéros favoris seront
avertis par message.
M. FONCTIONNALITE « CONTROLE à DISTANCE ».
Cette fonctionnalité liste toutes les commandes sms dont vous avez besoin pour
contrôler et protéger votre téléphone perdu ou volé.

N. FONCTIONNALITE « CARACTERISTIQUES ».
Cette fonctionnalité permet d’avoir toutes les données liées à son téléphone
(marque, modèle, numéro de la carte sim qui y est installée, numéro IMEI du
téléphone, niveau de la batterie, opérateur téléphonique…)
O. FONCTIONNALITE « AUTORISATIONS ».
Cette fonctionnalité permet à tout utilisateur de choisir les autorisations qu’il
souhaite donner à IGBOYA pour une sécurisation et une protection complète de
son téléphone.
5. CONDITIONS GENERALES DE VENTE.
Les présentes conditions générales de vente font partie intégrante du présent
contrat juridique unique qui lie tout utilisateur de IGBOYA à nous et elles
s’appliquent sans aucune condition ni restriction ni réserve à tout achat de
l’option Payant de l’application mobile IGBOYA comme il est stipulé sur
www.igboya.com et sur tous les stores d’application mobile dans lesquels nous
avons installé IGBOYA.
Tout client est tenu seul responsable d’en prendre connaissance avant tout
paiement. Ce présent contrat juridique est présent sur www.igboya.com et sur
tous les stores où IGBOYA est référencée. Tout utilisateur déclare est accepte
avoir pris connaissance en toute liberté des présentes conditions générales de
vente et les avoir acceptées dans le fait d’avoir téléchargé l’application mobile
IGBOYA et en utilisant nos services sur www.igboya.com.
Sauf avis contraire, les données enregistrées de paiement constituent la preuve
des transactions établies entre tout utilisateur et IGBOYA.
Les services fournis pour le compte premium sont fournis lors de la passation
de la commande au moment donné et suivant la devise de l’utilisateur sachant
que des taux de change peuvent être appliqués et qui restent à la charge du
client ainsi que de toutes autres taxes bancaires ou de toute autre nature.
Par défaut, les prix sont indiqués en Euros Toutes taxes comprises. Nos prix sont
fermes et nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment et sans
délai ni justification.
Le paiement correspond au montant total de l’achat et est irrévocable et non
remboursable. Ce paiement constitue la facture juridique à distance entre tout
utilisateur et nous. Seul le compte premium est payant.Nous nous réservons le
droit de refuser ou d’annuler toute commande effectuée avec une carte
bancaire déclarée volée, falsifiée ou perdue; d’un moyen de paiement mobile

money déclaré volé ou utilisé frauduleusement ou de tout autre moyen de
paiement utilisé frauduleusement.
La souscription au compte Premium signifie et représente un abonnement
d’une durée d’un mois calendaire avec tacite reconduction comme stipulé aux
termes de l’article L 215-1 du code de la consommation.
Les moyens de paiement sont par carte bancaire, mobile money, Alipay,
WeChatPay et PayPal. Les données de paiement sont échangées par mode
crypté par le protocole RSA 2048bits. Le compte premium qui inclut toutes les
fonctionnalités de IGBOYA ne sont fournies en intégralité que lors de la
réception effective du montant lié au compte premium. Si les services
commandés ne sont pas fournis dans un délai de 48h ouvrable après le paiement
par l’utilisateur pour toute autre cause de force majeure ou du fait du client, la
vente des services sera résolue par demande écrite du client comme stipulé
dans les articles L 216-2, L 216-3 et L 241-4 du code de la consommation.
L’utilisateur sera remboursé dans les 72h au plus tard qui suivront la
dénonciation du présent contrat juridique à l’exclusion de toute autre retenue
ou indemnisation. Comme stipulé dans l’article L221- 18 du code de la
consommation, tout utilisateur dispose d’un délai de 14 jours à compter du
téléchargement de IGBOYA pour se rétracter ou adresser des réclamations par
courrier ou par le formulaire de contact disponible sur www.igboya.com. Passé
ce délai de 14 jours, aucune requête ne sera traitée.
Nous garantissons suivant les dispositions légales et sans majoration tarifaire
tous les utilisateurs de IGBOYA du fonctionnement sans aucun défaut de notre
application mobile, de la présence d’aucun vice caché ou de tout autre défaut
de conformité suivant les articles L217-4, L217-5, L217-12, L217-16 du code de
la consommation. Ainsi, nous ne pourrons être tenus responsable ni défaillant
pour tout retard de livraison suite à un cas de force majeure reconnu par la
jurisprudence française. Nos services sont conformes à la réglementation en
vigueur en France. Notre responsabilité ne peut pas être engagée en cas de non
respect de la législation du pays ou de la région dans lesquels nos services sont
fournis. Il revient à tout utilisateur , seul et unique responsable, d’en prendre
soin à l’avance.
En application de la loi 78-17 du 6 Janvier 1978, il est rappelé que les données
des utilisateurs sont nécessaires au traitement de leurs commandes et à
l’établissement des factures. Les prestataires liés aux moyens de paiement
pourraient en avoir accès pour la vérification et la validation des paiements.
Le traitement des informations communiquées et collectées par IGBOYA et
www.igboya.com a fait l’objet d’une déclaration numéro 2079030V0 du 30 Juin
2017. Tout utilisateur dispose, suivant les réglementations européennes en

vigueur, d’un droit d’accès permanent, de rectification, de modification et
d’opposition concernant ses informations.
Ce droit peut être exercé selon les termes et conditions de la rubrique
« Termes et conditions » du site internet www.igboya.com.
L’intégralité du site internet www.igboya.com et de l’application mobile
IGBOYA est et restera la propriété exclusive de IGBOYA et est protégée par les
françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle.
Toute reproduction partielle ou totale de leurs contenus est strictement
interdite et entrainera dans le cas échéant, un délit et nous contraindra à
poursuivre les contrevenants à des poursuites judiciaires immédiatement.
Les conditions générales de vente ci-contre sont régies et soumises au droit
français et seul le texte français de ce texte fait foi et force obligatoire en cas
de litige.
Pour toute réclamation éventuelle, veuillez nous contacter via notre formulaire
en ligne sur www.igboya.com ou par courrier à l’adresse:
Service Juridique - 15 rue de sèvres - 75006 Paris - France. Tout utilisateur
peut recourir en tout état de cause à une médiation conventionnelle an
cas de désaccord poussé et de contestation ou, avoir recours à la
plateforme en ligne de règlement des litiges via: https://
webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show

