Conditions supplémentaires Behance
Dernière mise à jour : 27 juillet 2021. Remplace toutes les versions antérieures.
Les présentes Conditions supplémentaires régissent votre utilisation de Behance et font partie intégrante des
Conditions générales d’utilisation d’Adobe (les « Conditions générales ») publiées à l’adresse
http://www.adobe.com/go/terms_fr (les Conditions supplémentaires et les Conditions générales sont
collectivement dénommées les « Conditions »). Les termes commençant par une majuscule et non définis dans les
présentes ont la signification qui leur est attribuée dans les Conditions générales.
1. Droits applicables à votre contenu. Vous conservez tous les droits et titres de propriété sur votre contenu ;
néanmoins, vous consentez à nous accorder certains droits sur votre contenu. En chargeant ou en transmettant du
contenu via les Services, vous nous accordez un droit non exclusif, mondial, libre de droits et cessible, y compris
par sous-licence, d’utiliser, de reproduire, d’afficher publiquement, de distribuer, de modifier (pour mettre en
valeur votre contenu, par exemple), de présenter publiquement et de traduire ledit contenu. Ce droit est
strictement réservé aux fins de fonctionnement, de commercialisation, de promotion et d’amélioration des
Services. Nous vous attribuerons tout contenu vous appartenant que nous intégrerons dans une fonction des
Services ou dans des supports promotionnels ou marketing, le cas échéant.
2.

Comportement de l’Utilisateur.

2.1. Utilisation abusive des Services. Vous n’êtes pas autorisé(e) à utiliser les Services pour entreprendre des
activités illicites, illégales, perturbatrices, nuisibles, menaçantes, abusives, vulgaires, diffamatoires, calomnieuses,
obscènes, profanes, indécentes, haineuses ou autrement répréhensibles. Bien que vous soyez libre de promouvoir
votre création dans les Services, n’envoyez pas de communication non sollicitée aux autres utilisateurs. Vous
n’êtes pas autorisé(e) à hameçonner ou collecter les informations d’autres personnes sans leur consentement.
Vous n’êtes pas autorisé(e) à reproduire les Services ou notre site Internet sans notre consentement. Vous n’êtes
pas autorisé(e) à copier ou à imiter la conception, l’agencement ou l’apparence des Services. Vous n’êtes
autorisé(e) à utiliser nos Services qu’à la seule fin de publier vos propres créations. Vous n’êtes pas autorisé(e) à
utiliser les Services principalement en tant que services d’hébergement d’images, pour des bannières publicitaires,
par exemple. Si nous estimons que votre comportement enfreint les Conditions ou nos Recommandations
communautaires, publiées à l’adresse http://www.behance.net/misc/community et incorporées aux Conditions
par référence, nous pouvons à tout moment retirer votre contenu ou désactiver votre utilisation des Services avec
ou sans préavis.
2.2. Usurpation d’identité. Behance est destiné à tous les créatifs professionnels qui souhaitent obtenir le crédit
de leurs créations ; nous exigeons donc (et vous acceptez de le faire) que vous utilisiez votre nom véritable ou
professionnel dans votre profil. Si nous estimons, en toute bonne foi, que vous avez créé un compte afin de vous
faire passer pour une autre personne, nous pouvons, à notre entière discrétion et après enquête interne,
transférer votre compte à la personne dont vous usurpez l’identité ou résilier votre compte sans engager de
responsabilité à votre égard.
2.3. Signalement d’utilisations abusives des Services. Veuillez nous signaler tout comportement ou contenu
problématique dont vous êtes témoin dans les Services en cliquant sur le bouton « Signaler » et en nous le
décrivant.
3. Accès et partage de votre contenu. En envoyant votre contenu à nos Services, vous accordez également aux
autres utilisateurs de Behance le droit de partager votre contenu par l’intermédiaire de diverses plateformes
sociales intégrées à Behance. Nous pouvons vous proposer des méthodes pour accéder à votre contenu et le
supprimer. Nos Services peuvent également vous permettre de limiter l’accès et l’utilisation de votre contenu par
d’autres utilisateurs (en vous permettant de rendre votre contenu disponible sous licences Creative Commons, par
exemple). Il vous incombe de fixer les limites appliquées à l’utilisation de votre contenu et d’appliquer le niveau
d’accès approprié à votre contenu. Nous ne surveillons ni ne contrôlons pas l’utilisation de votre contenu par des
tiers. Il vous incombe également d’informer les autres utilisateurs de la manière dont votre contenu peut être
partagé et d’ajuster les paramètres d’accès ou de partage de votre contenu en conséquence.

4. Sites Web et services de tiers. Nous pouvons inclure des liens vers des sites Web ou des services que nous
n’exploitons pas. Nous n’exerçons aucun contrôle et ne sommes pas responsables du contenu visible sur ces
sites Web et services.
5. Conditions spécifiques aux Services. Certains Services nécessitent l’achat d’un abonnement ou d’une
adhésion pour pouvoir être accessibles, totalement ou partiellement. Les conditions d’abonnement sont publiées
ici.
6. Abonnements Créateur Behance. Nous pouvons rendre disponibles des fonctionnalités dans les Services qui
permettent à certains utilisateurs de Behance (les « Créateurs ») de créer, gérer et proposer des abonnements
payants (les « Abonnements Créateur ») aux autres utilisateurs de Behance (les « Abonnés »).
6.1. Notre rôle limité.
(A) Aucune responsabilité pour les Abonnements Créateur. Nous ne sommes pas responsables et n’approuvons
pas les Abonnements Créateur, les Créateurs ou les plaintes, contenus ou avantages procurés ou obtenus. De
même, nous n’offrons aucune garantie quant au volume de paiements qui peuvent être générés par, ou au
nombre d’Abonnés qui peuvent choisir de rejoindre, tout Abonnement Créateur.
(B) Traitement des paiements. Nous ne traitons pas les paiements par carte de crédit et nous ne détenons aucun
fonds payé par les Abonnés dans le cadre des Abonnements Créateur. Au lieu de cela, Stripe, Inc. (« Stripe »),
un partenaire de traitement des paiements tiers, traite tous les paiements effectués par les Abonnés. Dans le
cadre de toute transaction de paiement liée à un Abonnement Créateur, vous acceptez le traitement,
l’utilisation, le transfert ou la divulgation de données par Stripe conformément à la Politique de confidentialité
de Stripe (ou toute URL de remplacement). Nous n’avons aucun contrôle sur la façon dont Stripe utilise vos
informations.
(C) Litiges. Nous ne nous impliquons pas et ne sommes pas tenus d’enquêter sur les litiges pouvant survenir entre
les Abonnés et les Créateurs ou impliquant les Abonnements Créateur. Vous acceptez que toutes les
demandes d’annulation ou de remboursement et tout autre problème lié à un Abonnement Créateur doivent
être adressés exclusivement (et entièrement traités par) le Créateur concerné. Nous ne traitons aucune
demande de remboursement ou de rétrofacturation en rapport avec les Abonnements Créateur. Nous ne
sommes en aucun cas responsables de tout Abonnement Créateur.
6.2. Si vous êtes un Créateur, les conditions suivantes s’appliquent à vous.
(A) Configuration. Pour configurer votre Abonnement Créateur, vous devez effectuer toutes les étapes requises
dans le cadre du processus de configuration, y compris définir le prix de l’Abonnement Créateur, créer et
associer votre compte marchand Stripe et effectuer toutes les actions requises par Stripe. Nous nous
réservons le droit d’imposer des limites aux conditions des Abonnements Créateur, y compris celles relatives
aux prix, à la possibilité de modifier les prix et à l’annulation ou à la création de nouveaux Abonnements
Créateur. De temps à autre, nous pouvons vous demander de prendre des mesures supplémentaires pour que
votre Abonnement Créateur reste actif.
(B) Contenu à haute valeur ajoutée. Si vous fournissez aux Abonnés l’accès à tout contenu à haute valeur ajoutée
ou à accès limité, vous le faites à vos propres risques. Nous ne sommes pas responsables de la réutilisation ou
de la mauvaise utilisation de tout contenu à haute valeur ajoutée ou à accès limité que vous fournissez à vos
Abonnés.
(C) Transactions de paiement. Tous les Abonnements Créateur sont des transactions directes entre vous et
l’Abonné concerné qui utilise Stripe en tant que service de traitement des paiements tiers. Si vous ne parvenez
pas à maintenir votre compte Stripe en règle ou si vous résiliez le lien entre votre compte Stripe et les
Services, nous pouvons annuler immédiatement tous vos Abonnements Créateur et vous ne pourrez plus
percevoir de paiements de la part des Abonnés. Comme condition pour lier votre compte Stripe aux Services :

(1) vous devez vous conformer à tout moment aux conditions générales de votre contrat de compte connecté
Stripe, y compris en vous abstenant de toute activité expressément interdite par la liste restreinte des
activités Stripe ; et
(2) vous nous autorisez à avoir accès à votre identifiant de paiement Stripe, l’état de votre compte et
l’historique des transactions et à les utiliser afin de faciliter les Abonnements Créateur, d’exploiter les
Services et de vous fournir des informations sur vos Abonnements Créateur.
(D) Frais de services. Dans le cadre des paiements effectués en vertu de votre Abonnement Créateur, Stripe vous
facturera deux frais (énumérés ci-dessous), qui peuvent être déduits avant que les fonds ne soient placés sur
votre compte Stripe. Les frais seront indiqués lorsque vous configurerez votre Abonnement Créateur.
(1) Frais de plateforme Behance. Nous percevrons des frais de service de plateforme dans le cadre de
chaque transaction de paiement d’Abonnement Créateur, que nous pouvons modifier de temps à autre. À
notre seule discrétion, nous pouvons renoncer à tout ou partie de ces frais pour tout Créateur pour
quelque raison que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, votre chiffre d’affaires gagné, le nombre
d’abonnés, le statut de l’abonnement Creative Cloud, etc.
(2) Frais de traitement des paiements Stripe. Stripe percevra des frais de traitement des paiements en lien
avec chaque transaction de paiement d’Abonnement Créateur, tel que le décrit votre contrat de compte
connecté Stripe. Stripe peut modifier les frais de traitement des paiements de temps à autre sans préavis.
(E) Taxes. Vous acceptez d’assumer la responsabilité de tous les impôts, taxes, droits, tarifs, prélèvements,
retenues à la source et évaluations similaires fédéraux, d’État, locaux et étrangers applicables (y compris, sans
limitation, les taxes de vente, d’utilisation et sur la valeur ajoutée) liés à votre Abonnement Créateur. Il vous
incombe de déterminer quelles taxes, le cas échéant, s’appliquent aux paiements que vous recevez des
Abonnés dans le cadre de votre Abonnement Créateur, et il est de votre seule responsabilité d’évaluer, de
percevoir, de déclarer ou de verser la taxe exacte, le cas échéant, à l’administration fiscale compétente. En
aucun cas, nous ne sommes responsables du calcul, de la collecte ou du versement de telles taxes.
(1) Formulaires et notifications. Dans la mesure où Stripe a l’obligation de vous fournir certains formulaires
ou notifications fiscaux (tels que des factures fiscales) dans le cadre de tout paiement lié à votre
Abonnement Créateur, vous nous autorisez à recevoir ces notifications et formulaires en votre nom et
renoncez à toute obligation pour Stripe de vous remettre directement ces notifications et formulaires. En
général, vous devez vous connecter à votre compte Stripe pour accéder aux notifications ou aux
formulaires.
(F) Suspension et résiliation. Nous nous réservons le droit de suspendre ou résilier votre Abonnement Créateur à
tout moment, sans préavis ni responsabilité, pour quelque raison que ce soit à notre seule discrétion, y
compris (1) si vous violez les Conditions ; (2) si vous dissociez votre compte Stripe de Behance, ne maintenez
pas votre compte Stripe lié en règle ou si votre compte Stripe est résilié ; ou (3) si notre contrat de traitement
des paiements prend fin ou expire.
6.3. Si vous êtes un Abonné, les conditions suivantes s’appliquent à vous.
(A) Transaction directe avec le Créateur. Vous acceptez et comprenez que lorsque vous souscrivez un
Abonnement Créateur, vous établissez une relation juridique directe et distincte avec ce Créateur et non avec
nous. Lorsque vous souscrivez un Abonnement Créateur, vous ne devez le faire que parce que vous souhaitez
soutenir le Créateur ; vous n’êtes pas assuré de recevoir des avantages supplémentaires dans le cadre de
l’Abonnement Créateur (comme une interaction personnelle avec le Créateur ou l’accès au contenu à haute
valeur ajoutée). Tous les paiements que vous effectuez à un Créateur sont effectués à vos propres risques.
(B) Paiements récurrents. Tous les Abonnements Créateur sont des abonnements payants récurrents. Lorsque
vous souscrivez un Abonnement Créateur payant, vous acceptez que Stripe débite votre carte de crédit du
montant applicable au moment de votre abonnement et par la suite de manière récurrente jusqu’à ce que
votre inscription à l’Abonnement Créateur concerné soit annulée ou résiliée. Nous pouvons proposer des
fonctionnalités pour vous permettre de gérer vos Abonnements Créateur actifs, mais ne garantissons pas que

toute action que vous entreprendrez (telle que l’annulation de votre inscription à un Abonnement Créateur)
sera mise en œuvre immédiatement et n’entraînera pas de retards.
(C) Le contenu à haute valeur ajoutée est uniquement destiné à un usage personnel. Si, dans le cadre de votre
inscription à un Abonnement Créateur, vous avez accès à un contenu à haute valeur ajoutée ou à accès limité,
vous acceptez d’utiliser ce contenu uniquement pour votre usage personnel et non commercial, et de vous
abstenir de publier ou de partager le contenu sauf si vous avez reçu l’autorisation écrite expresse du Créateur
d’agir autrement. Vous ne devez jamais publier ou partager de contenu à haute valeur ajoutée ou de contenu
à accès limité dans le but de permettre à des tiers d’accéder au contenu sans souscrire un Abonnement
Créateur.
7. API Behance. En mettant à votre disposition l’API Behance dans le cadre des Services, nous vous accordons le
droit personnel, non exclusif, non transférable et non cessible, y compris par sous-licence, d’utiliser l’API Behance
exclusivement à des fins non commerciales et conformément aux Conditions (sauf autorisation écrite spécifique de
notre part), sous réserve des restrictions suivantes :
7.1. vous devez vous conformer à toutes les exigences ou restrictions imposées par les propriétaires du contenu en
matière d’utilisation de leur contenu ou projet disponible via les Services. Vous devez supprimer ledit contenu ou
projet de votre application sous 24 heures à la demande du propriétaire du contenu ;
7.2. votre application doit disposer de sa propre politique de confidentialité, laquelle doit décrire vos pratiques de
collecte des données et de gestion de la confidentialité des données ;
7.3. vous ne devez pas utiliser l’API Behance en association avec toute application qui copie ou tente de se
substituer à l’interface utilisateur des Services ;
7.4. vous n’êtes pas autorisé(e) à dissimuler ou à masquer votre identité ou l’identité de votre application ;
7.5. vous n’êtes pas autorisé(e) à copier, modifier, distribuer, vendre ou louer une quelconque partie de l’API
Behance, ni effectuer une rétro-ingénierie ou décompilation de l’API Behance, sauf si la législation interdit de telles
restrictions et que vous obtenez au préalable notre accord écrit ;
7.6. vous n’êtes pas autorisé(e) à mettre en cache ou à stocker du contenu ou des supports Behance, sauf dans la
mesure où ils sont nécessaires à l’exploitation de votre service (pour une durée ne dépassant pas 30 jours) ;
7.7. vous n’êtes pas autorisé(e) à utiliser l’API Behance en association avec toute application liée à des logiciels
espions, logiciels publicitaires ou autres programmes ou codes malveillants ;
7.8. vous n’êtes pas autorisé(e) à utiliser l’API Behance d’une quelconque manière qui enfreindrait la loi ou des
réglementations en vigueur ou les droits d’un tiers, y compris le droit au respect de la vie privée ou de publicité ;
7.9. vous n’êtes pas autorisé(e) à utiliser l’API Behance d’une manière qui pourrait nuire à la stabilité des Services
ou d’autres applications qui utilisent l’API Behance ; et
7.10. la licence de l’API Behance sera automatiquement résiliée si vous enfreignez l’une des Conditions. Behance
peut également y mettre fin à tout moment, sous réserve d’un préavis.
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