CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DE CHECKATWORK
20150522-FR
1. Informations générales et acceptation
1.1. Le Site et son éditeur
Le site http://www.checkatwork.be et ses sous-domaines (ci-après le « Site ») est dirigé et exploité
sous la responsabilité de MOBYLLA SPRL (ci-après « MOBYLLA »), dont le siège social est établi Rue de
la Loi 26, B-1040 Etterbeek, Belgique, inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0821.967.706.
Le Site consiste en une plateforme et une application mobile pour enregistrer des personnes sur des
sites de construction. En particulier, elle propose aux entreprises et professionnels du secteur de la
construction une plateforme où les ouvriers, les sous-traitants et les chantiers peuvent être enregistrés
et qui permet, par le biais de l’application mobile, de faire des enregistrements de présence à l’ONSS.
L’enregistrement en tant qu’Utilisateur du Site est strictement réservé aux personnes agissant à des
fins professionnelles. MOBYLLA se réserve le droit de réclamer à tout moment la preuve de l’Utilisateur
de sa profession ou de ses activités dans le secteur de la construction.
Toute question ou plainte relative au contenu du Site ou à son fonctionnement peut être adressée à
MOBYLLA à l'adresse suivante : info@mobylla.com.
1.2. Acceptation
L'accès et l'utilisation du Site sont soumis aux présentes Conditions générales d'utilisation (ci-après les
« Conditions générales »), ainsi qu'aux lois et règlements applicables. En conséquence, l'accès au Site
implique l'acceptation intégrale et sans aucune réserve des présentes Conditions générales.
Les Conditions générales régissent exclusivement la relation entre les utilisateurs du Site et MOBYLLA
relative au Site et à son utilisation. Elles supplantent toutes autres conditions générales, documents
ou conventions entre les parties.
1.3. Modification
MOBYLLA se réserve le droit de modifier et de mettre à jour à tout moment les présentes Conditions
générales, l'accès au Site ainsi que son contenu et notifiera ses clients par email et sur le Site.
L'ensemble de ces modifications s'impose aux utilisateurs lors de chaque accès au Site. MOBYLLA
recommande donc de les consulter régulièrement.
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1.4. Versions linguistiques
Les présentes Conditions générales sont disponibles dans les langues suivantes : Français et
Néerlandais. En cas de divergence entre les versions linguistiques des Conditions générales, la version
en langue française prévaudra.
2. Contenu du site
2.1. Description générale
Le Site se compose de pages dont la consultation est restreinte aux clients auxquels MOBYLLA a
communiqué un identifiant et un mot de passe permettant de s’enregistrer sur le Site (ci-après l’«
Utilisateur »).
Les Utilisateurs ont ainsi accès aux fonctionnalités offertes par le Site conformément au point 2.2. ainsi
qu’à l’application mobile.
2.2. Fonctionnalités offertes aux Utilisateurs
Les Utilisateurs du Site disposent, au choix, de l’une des options de compte suivants :


Essai gratuit

L’essai gratuit ne génère aucun coût pour l’Utilisateur et donne droit à une utilisation d’une durée de
15 jours au Site et à l’application mobile.


CheckAtWork Individual

CheckAtWork Individual est offert au prix fixe de 49 euros HTVA par mois et donne droit à l’utilisation
du Site et de l’application mobile pour un nombre de check-ins illimités (enregistrements) réussis chez
l’ONSS par mois. CheckAtWork Individual est valable pour une durée déterminée d’un an renouvelable,
sans préjudice du point 6.1. des présentes Conditions générales.
Une fois que l’Utilisateur choisit de prendre CheckAtWork Individual, il accède directement au Site et
l’application mobile. Après avoir accepté les présentes Conditions générales en cliquant sur le bouton
« Accepter », CheckAtWork Individual sera automatiquement débloqué. Suite à la commande du pack,
une facture sera envoyée sur l’adresse email de l’Utilisateur. L’Utilisateur a 15 jours pour payer cette
facture. Si dans les 15 jours sa facture n’est pas réglée, son compte CheckAtWork Individual sera
désactivé. CheckAtWork Individual est valable pour une durée déterminée d’un an renouvelable pour
une nouvelle période d’un an, moyennant paiement de 49 euros HTVA. A cette fin, 30 jours avant
l’expiration du compte CheckAtWork Individual, une facture sera envoyée sur l’adresse email de
l’Utilisateur. A défaut du paiement de cette facture dans les 15 jours ouvrables de la réception du mail,
un rappel automatique sera envoyé à l’Utilisateur, ensuite de quoi son compte CheckAtWork Individual
pourra être désactivé. En cas de désactivation du compte, l’accès au compte est désactivé mais le

DOCUMENT n° CAWTerms-FR20150522
22/05/2015

Mobylla bvba/sprl
26 Rue de la Loi-Wetstraat
1040 Brussels-Belgium

Page 2 of 6

compte n’est pas supprimé, de sorte que les informations enregistrées sont sauvegardées sur le Site
et peuvent être réutilisées en cas de réactivation.


CheckAtWork Full

CheckAtWork Full est offert au prix fixe de 0,2 euros HTVA par check-in (enregistrement) réussi chez
l’ONSS par mois et donne droit à l’utilisation du Site et de l’application mobile. CheckAtWork Full est
valable pour une durée déterminée d’un an renouvelable, sans préjudice du point 6.1. des présentes
Conditions générales.
Une fois que l’Utilisateur choisit de prendre CheckAtWork Full, il accède directement au Site et
l’application mobile. Après avoir accepté les présentes Conditions générales en cliquant sur le bouton
« Accepter », CheckAtWork Full sera automatiquement débloqué. Suite à la commande du pack, une
facture sera envoyée à la fin de chaque mois sur l’adresse email de l’Utilisateur. L’Utilisateur a 15 jours
pour payer cette facture. Si dans les 15 jours sa facture n’est pas réglée, son compte CheckAtWork Full
sera désactivé. CheckAtWork Full est valable pour une durée déterminée d’un an renouvelable pour
une nouvelle période d’un an. En cas de désactivation du compte, l’accès au compte est désactivé mais
le compte n’est pas supprimé, de sorte que les informations enregistrées sont sauvegardées sur le Site
et peuvent être réutilisées en cas de réactivation.
De manière générale, MOBYLLA ne peut garantir aucunement la véracité des informations contenues
dans les pages personnalisées des Utilisateurs du Site, telles que le profil de l’Utilisateur, ses ouvriers,
ses sous-traitants, ses chantiers, etc. Dans l'hypothèse où l’Utilisateur fournirait des données ou des
informations fausses, inexactes, périmées ou incomplètes, MOBYLLA est en droit de suspendre ou de
résilier son Compte et de lui refuser immédiatement et pour le futur l'accès à tout ou partie des
services du Site.
3. Propriété intellectuelle
3.1. Le Site et l’application mobile et l’ensemble de ses composantes (notamment les marques, logos,
graphismes, photographies, animations, vidéos, musiques, textes, etc.) constituent la propriété
exclusive de MOBYLLA ou de ses éventuels partenaires. Ils sont protégés par les droits de propriété
intellectuelle (notamment par le droit d'auteur sur les programmes d’ordinateur et le droit sui generis
des bases de données) et ne peuvent donc être reproduits, utilisés ou diffusés sans autorisation
préalable écrite de MOBYLLA (ou, le cas échéant, du titulaire de droits concerné), sous peine de
constituer un délit de contrefaçon conformément aux dispositions légales en vigueur, punissable de
trois mois à trois ans et d'une amende de 100 à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.
3.2. Par les présentes, MOBYLLA concède à l'Utilisateur, une licence, non exclusive, non transférable,
pour une durée indéterminée et révocable à tout moment sans indication de motif, pour utiliser le Site
et l’application mobile. L'Utilisateur s'engage à ne pas contourner les dispositifs techniques de
protection des contenus du Site et de l’application mobile.
3.3. Toute utilisation du Site et de l’application mobile non visée par le présent article est strictement
interdite.
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4. Protection des données à caractère personnel
L'accès aux Site et l’application mobile est seulement possible moyennant la mise à disposition de
certaines données à caractère personnel, telles que le nom et l’adresse email. MOBYLLA est
responsable du traitement de ces données.
Si des données à caractère personnel sont traitées, celles-ci le sont en vue d’assurer la bonne exécution
des obligations contractuelles convenues entre MOBYLLA et l’Utilisateur, ainsi qu’à des fins de gestion
de la clientèle de MOBYLLA. A ces fins, les données à caractère personnel peuvent être communiquées
aux employés et/ou sous-traitants de MOBYLLA. Le cas échéant, MOBYLLA veillera à imposer le respect
de la sécurité et de la confidentialité de ces données par ces employés et/ou sous-traitants.
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel,
l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel qui le
concernent. Ces droits peuvent être exercés par l’Utilisateur lui-même en modifiant les données dans
l’onglet « Compte » ou en envoyant un email à info@mobylla.com.
5. Sécurité et confidentialité
5.1. Responsabilité des utilisateurs
L’Utilisateur est seul responsable de la préservation de la confidentialité des informations liées à son
compte (notamment son identifiant et son mot de passe), et de toutes les opérations effectuées par
le biais de son compte.
L’Utilisateur a accès aux informations liées à son compte et peut à tout moment modifier certaines de
ces informations (notamment son mot de passe) via l’onglet « Compte » des pages à accès restreint. Il
est recommandé de modifier le mot de passe régulièrement afin de préserver la sécurité et la
confidentialité des informations échangées par le biais du Site.
L’Utilisateur s’engage à prévenir MOBYLLA immédiatement en cas d'utilisation frauduleuse de son
compte, de son identifiant et de son mot de passe, ou en cas d’atteinte à la sécurité ou à la
confidentialité des informations échangées par le biais du Site.
L’Utilisateur sera tenu pour responsable des préjudices subis par MOBYLLA ou par tout autre
Utilisateur du Site en conséquence de l'utilisation frauduleuse de son identifiant, de son mot de passe
ou de son compte.
5.2. Responsabilité de MOBYLLA
MOBYLLA déploie ses meilleurs efforts pour maximaliser la sécurité et la confidentialité des données
transmises et enregistrées sur le Site, en veillant dans la mesure du possible à ce que les serveurs
hébergeant les données personnelles traitées, empêchent :
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– les accès ou modifications non autorisés à ces données ;
– l'usage inadéquat ou la divulgation de ces données ;
– la destruction illégale ou la perte accidentelle de ces données.
L’Utilisateur reconnait et accepte cependant que les risques liés à la criminalité informatique ne
peuvent être réduits à néant. L’Utilisateur comprend dès lors qu’il ne peut être exclu que tout message
ou toute information transmise ou enregistrée par le Site soit lue, interceptée ou altérée par un tiers,
même en cas de transmission sécurisée des données.
MOBYLLA ne saurait dès lors nullement être tenue pour responsable en cas de détournement de ces
données par un tiers en dépit des mesures de sécurité adoptées.
Les infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes informatiques et des
données qui sont stockées, traitées ou transmises par ces systèmes, de même que la tentative de
commettre l'une de ces infractions, sont punissables d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et
d'une amende de 26 à 200.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.
6. Responsabilité liée à l'utilisation du Site et de l’application mobile
6.1. Accessibilité et fonctionnement du Site et de l’application mobile
MOBYLLA veillera, dans la mesure du possible, à ce que le Site et l’application mobile restent
accessibles à un nombre normal d'Utilisateurs. Toutefois, MOBYLLA ne garantit pas que les fonctions
du Site et de l’application mobile soient disponibles sans interruption ou sans erreur, que les défauts
soient corrigés ou que le Site et le serveur qui le met à disposition soient exempts de virus ou d'autres
composants nocifs. MOBYLLA conserve, en outre, le droit de suspendre ou d'arrêter tout ou partie du
Site et de l’application mobile, à tout moment, sans avertissement préalable notamment en cas de
force majeure, faillite, etc.
MOBYLLA ne peut être tenue responsable d'aucune perte et/ou préjudice, de quelque nature que ce
soit, qui découlerait de la suspension, de l'interruption, de la perturbation (technique), du
ralentissement, de l'accessibilité difficile et/ou de la cessation de l'accessibilité à tout ou partie du Site
et de l’application mobile ou encore de virus ou autres éléments nocifs présents sur ceux-ci.
Si l'Utilisateur constate la présence d'un virus ou autres éléments nocifs sur le Site ou l’application
mobile, il est invité à le communiquer à MOBYLLA à l'adresse suivante : info@mobylla.com afin que les
éventuelles mesures nécessaires puissent être prises. MOBYLLA conseille en tout état de cause à
l'Utilisateur d'installer sur son équipement les firewalls, anti-virus et autres logiciels de protection
nécessaires, afin d'empêcher d’éventuels dommages.
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6.2. Utilisation du Site et de l’application mobile
Les Utilisateurs utilisent le Site et l’application mobile à leurs propres risques. Le Site et l’application
mobile, leurs composantes et toutes les informations, logiciels, installations, services y afférents sont
fournis en l'état, selon la disponibilité, sans garantie d'aucune sorte (ni expresse, ni implicite) et dans
les limites de la loi applicable.
MOBYLLA décline toute responsabilité en cas de toute perte ou dommage (direct, indirect, matériel ou
immatériel) résultant de l'utilisation du Site et de l’application mobile et de ses composantes, ou de
l'incapacité d'utiliser le Site et l’application mobile.
6.3. Liens vers et sur d'autres sites
Des liens hypertextes vers d'autres sites internet peuvent figurer sur le Site et l’application mobile. Par
ailleurs, certains sites internet peuvent comprendre un lien vers le Site ou l’application mobile. Ces
sites tiers ne sont pas contrôlés par MOBYLLA, qui n'assume donc aucune responsabilité quant à leur
fonctionnement, leur contenu et leur utilisation. Sauf mention expresse contraire de MOBYLLA sur le
Site ou l’application mobile, l'existence de tels liens n'implique aucune approbation de MOBYLLA quant
à ces sites tiers ou à l'utilisation qui pourrait en être faite, ni aucune association ou partenariat avec
les exploitants de ces sites.
7. Validité des clauses contractuelles
7.1. L'abstention de MOBYLLA de se prévaloir, à un moment déterminé, d'une disposition des
Conditions générales, ne pourra nullement être interprétée comme une renonciation à faire valoir
ultérieurement ses droits en vertu de celle-ci.
7.2. La nullité, la caducité ou le caractère non exécutoire de tout ou partie d'une des dispositions qui
précèdent ou suivent n’affecte pas l'ensemble des Conditions générales. Dans ce cas, la disposition
entièrement ou partiellement nulle, caduque ou non exécutoire, sera réputée non écrite et MOBYLLA
s'engage à substituer à cette disposition une autre qui réalisera, dans la mesure du possible, la même
fonction.
8. Droit applicable et juridiction compétente
Les présentes Conditions générales sont régies, interprétées et appliquées conformément au droit
belge.
Les cours et tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles seront seuls compétents pour tout litige
concernant les présentes Conditions générales.
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