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1. OBJET 
 

Le présent document (ci-après les « Conditions Générales d’Utilisation ») a pour objet 
l’encadrement juridique des modalités selon lesquelles l’application ZBot (ci-après 
« ZBot », « nous », « notre », « nos ») est mis à disposition des utilisateurs (ci-après 
« l’Utilisateur(s) » ou « vous ») de la plateforme DISCORD. 
 
Toute personne physique utilisant ZBot reconnaît avoir pris pleinement connaissance de ces 
Conditions Générales d’Utilisation au plus tard au moment de son implémentation ou de son 
utilisation. 
 
ZBot est disponible, dans sa version officielle, sur le site web https://zbot.readthedocs.io. Il 
peut aussi parfois être accessible sur des sites miroirs ou des sites de référencements. 
 
Le(s) service(s) proposé(s) par ZBot (ci-après le « Service ») consistent en l’ajout de 
fonctionnalités additionnelles à la plateforme DISCORD, toutes détaillées dans la 
documentation accessible à l’adresse https://zbot.readthedocs.io/. De ce fait, l’utilisation du 
Service requiert la création et l’utilisation d’un compte sur la plateforme DISCORD (ci-après le 
« Compte Utilisateur »).  
  
ZBot reposant sur la plateforme DISCORD, il appartient à l’Utilisateur de se renseigner sur les 
Conditions Générales d’Utilisation mise en œuvre par DISCORD (https://discord.com) et sur 
les éventuelles exceptions que ces conditions pourraient apporter à nos Conditions Générales 
d’Utilisation. 

ZBot est une application qui est mise à disposition de ses Utilisateurs à titre gratuit. 
L’Utilisateur est averti que le support et la maintenance de ZBot est effectuée en fonction du 
temps libre de ses développeurs et qu’aucune garantie n’est accordée aux Utilisateurs.  

 

2. ACCES AU SERVICE 
 

L’utilisation du Service se fait uniquement via la plateforme DISCORD, et doit donc en respecter 
ses Conditions Générales d’Utilisation. En plus de celles-ci, l’Utilisateur s’engage, à chaque 
utilisation du Service, à adopter un comportement normal et raisonnable et à ne pas entraver, 
de quelque manière que ce soit, son bon fonctionnement. 

L’utilisateur s’engage notamment à ne pas : 

• Perturber, ralentir, bloquer ou altérer le fonctionnement normal du Service ; 



• Accéder frauduleusement, se maintenir, entraver ou perturber les systèmes d’accès aux 
fonctionnalités du Service ; 

• Utiliser le Service à des fins malhonnêtes ou nuisibles, notamment en vue de nuire à un 
autre Utilisateur, de dégrader l’image publique du Service, ou de commettre un acte 
illégal. 

Certaines fonctionnalités du Service ne sont disponibles qu’au sein de « serveurs », tels que 
défini dans les Conditions Générales d’Utilisation de DISCORD. Il en va de la responsabilité des 
gérants dudit serveur de s’assurer de la bonne utilisation du Service au sein de ce serveur. 
Notamment, les gestionnaires du serveur s’engagent à mettre en place tout système de sécurité 
nécessaire afin de prévenir une utilisation abusive du Service par d’autres membres du serveur. 
Nous ne pourrons être tenu pour responsable de dégâts causés par une mauvaise utilisation de 
notre Service. 

L’Utilisateur devra nous informer sans délais s’il constate une faille de sécurité, incluant toute 
possibilité de détournement des fonctionnalités du Service à des fins malhonnêtes, afin que 
nous puissions prendre sans délai toute mesure adaptée en vue de remédier à la faille de 
sécurité. L’adresse e-mail de contact figure en dernière page des présentes conditions générales 
d’utilisation.  

En cas de faille de sécurité constatée par notre équipe, de nature à compromettre la sécurité du 
Service ou de son utilisation, nous nous réservons le droit de procéder, sans préavis, à une 
interruption momentanée ou prolongée du Service afin de remédier à la faille de sécurité dans 
les meilleurs délais.  

 

3. GARANTIE DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE ET RESPONSABILITE 
 
Nous faisons nos meilleurs efforts pour permettre l’accès et l’utilisation du Service 
conformément aux règles d’usage des Applications DISCORD. Toutefois, nous ne pouvons 
garantir que le Service soit exempt d’anomalies, d’erreurs ou de bugs, ni que ceux-ci pourront 
être corrigés, ni que le Service fonctionnera sans interruption ou panne, ni encore qu’il sera 
compatible avec toutes les méthodes d’utilisation de la plateforme DISCORD.  

Le Service est destiné à être accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeur ou 
de survenance d’un événement hors de notre contrôle et sous réserve des éventuelles pannes 
et d’interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du Service. Notamment, 
nous ne pourrons être tenu pour responsable d’un arrêt temporaire de notre Service causé par 
une panne partielle ou complète de DISCORD ou de notre hébergeur. Les interventions de 
maintenance pourront être effectuées à tout moment sans que l’Utilisateur en ait été 
préalablement averti. 

A cet égard, l’Utilisateur reconnait que son utilisation du Service se fait à ses risques et périls ; 
le Service lui est accessible « en l’état » et en fonction de sa disponibilité. Il appartient de même 
à l’Utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les caractéristiques 
techniques de son équipement lui permettent l’utilisation du Service, notamment en s’assurant 
d’utiliser une version suffisamment récente de DISCORD. 

En conséquence et dans les limites autorisées par la loi, nous ne pourrons être tenus responsable 
de tout type de dommage prévisible ou imprévisible, matériel ou subit par l’Utilisateur et 
découlant de l’utilisation ou de l’impossibilité totale ou partielle d’utiliser le Service. 



L’Utilisateur est par ailleurs encouragé à se rapprocher de notre équipe de support s’il rencontre 
des difficultés à utiliser notre Service.  

 

4. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 

Tous les droits d’auteur, droits sur la conception graphique, les représentations et les marques 
commerciales et tous les autres droits de propriété intellectuelle sur tout matériaux ou 
informations que nous avons développés ou créés dans le cadre du Service restent en toute 
circonstances notre propriété exclusive. Rien dans les présentes Conditions Générales 
d’Utilisation ni dans le contenu du Service ne sera interprété comme accordant directement ou 
implicitement une quelconque licence ou droit autre que celui d’utiliser le Service. En revanche, 
le code source du Service est soumis à sa propre licence, fournie au même endroit que le code 
source. 

 

 
5. LIENS HYPERTEXTES 

 
Le Service peut présenter des liens hypertextes pointant vers d’autres sites internet, sur lesquels 
nous n’exerçons pas de contrôle. Malgré les vérifications préalables et régulières que nous 
réalisons, nous déclinons toute responsabilité quant aux contenus qu’il est possible de trouver 
sur ces sites. 

Il en va de même pour toute information ou page présentée par DISCORD à propos de ou en lien 
avec notre Service. 

 
 

6. SUPPORT OFFERT 
 
Nous mettons en œuvre plusieurs solutions pour proposer à l’Utilisateur de l’aide quant à son 
utilisation du Service. Notamment, une documentation complète des fonctionnalités publiques 
du Service est mise à disposition à l’adresse https://zbot.rtfd.io et est maintenue à jour autant 
que possible. L’Utilisateur peut aussi nous contacter par le biais de notre serveur de support 
(dont le lien d’invitation est https://discord.gg/N55zY88), notre dépôt GitHub (à l’adresse 
https://github.com/ZRunner/ZBot), ou en dernier recours par courrier électronique (à l’adresse 
z.runner.mc@gmail.com). 

Malgré nos efforts, nous ne pouvons garantir que l’Utilisateur recevra une réponse satisfaisante 
à ses demandes, qu’il s’agisse d’une demande d’aide quant à son utilisation du Service, d’une 
proposition d’amélioration, d’un rapport de bug, ou de toute autre interaction avec le support. 
Ce support est offert sur la base du volontariat de chaque participant, et nous ne pouvons être 
tenu responsable de l’incomplétude, de l’inexactitude ou du manque de réponse apportée à 
l’Utilisateur, ni des conséquences qui en découleraient. 

 

 



7. MODIFICATIONS DU PRESENT DOCUMENT 
 
Nous nous réservons le droit d’actualiser nos Conditions Générales d’Utilisation de temps à 
autre. Nous vous informerons de toute modification en publiant les nouvelles Conditions 
Générales d’Utilisation sur cette page. 

Nous vous conseillons de consulter les présentes Conditions Générales d’Utilisation 
périodiquement pour prendre connaissance de toute modification. Les modifications apportées 
aux présentes Conditions Générales d’Utilisation prennent effet lorsqu’elles sont publiées sur 
cette page. 

 

8. COMPETENCE 
 
L'interprétation et l'exécution des présentes Conditions Générales d’Utilisation du Service, ainsi 
que tous les actes qui en seraient la suite ou la conséquence, seront soumis au droit français et 
ce, quels que soient le lieu d’utilisation du Service, la nationalité de l’Utilisateur et son adresse.  

Tout litige résultant des présentes et/ou de toute utilisation du Service qui nous sera adressée 
sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal compétent de Paris même en cas d’appel en 
garantie ou de pluralité de défendeurs ou de demande incidente.  

 

NOUS CONTACTER 
 

Pour toute question relative aux présentes Conditions Générales d’Utilisation, veuillez nous 
contacter : 

• Par courrier électronique : z.runner.mc@gmail.com 
• Sur l’application Discord : https://discord.gg/N55zY88 

 


