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Préambule
Sur « Onleihe », il est possible d’emprunter différents types de contenus numériques comme par ex.
textes, livres audio, pièces radiophoniques et médias numériques comme des vidéos et des logiciels.
Les services techniques, administratifs et la concession des droits d’utilisation sont réalisés par la
société divibib GmbH, Luisenstr. 19, 65185 Wiesbaden (ci-après nommé « divibib »), avec laquelle
vous concluez l’accord suivant en tant qu’utilisateur de « Onleihe ».
La facturation liée aux services offerts par divibib à l’encontre des usagers de bibliothèque inscrits (ciaprès nommé « usager de bibliothèque ») ne peut advenir et n’être en rapport qu’avec votre
bibliothèque qui vous permet l’utilisation de « Onleihe ». Par conséquent, la condition préalable à
l’utilisation de « Onleihe » entend l’inscription et l’activation de « Onleihe » par votre bibliothèque.
Par ailleurs, divibib met à votre disposition des applications logicielles tels des « lecteurs intégrés »
selon les présentes conditions d’utilisation. Les dispositions particulières relatives aux lecteurs
intégrés, visées à l’article 8, sont également valables vis-à-vis des fournisseurs de divibib ; si vous
n’acceptez pas ces dispositions, aucun droit relatif au lecteur intégré ne vous sera accordé et vous
êtes dans l’obligation de désinstaller tout lecteur intégré et de détruire toutes les copies que vous avez
faites.
§ 1 Domaine d’application
(1) Sur « Onleihe », les usagers de bibliothèque peuvent utiliser et emprunter des textes, livres audio,
pièces radiophoniques et médias numériques comme des vidéos et des logiciels (ci-après nommé «
contenus ») etc. protégés par le droit d’auteur.
(2) Ces conditions d’utilisation s’appliquent à l’ensemble des contenus numériques mis à disposition à
titre onéreux ou gracieux. Elles s’appliquent lors du premier emprunt ainsi que lors d’emprunts
ultérieurs de contenus même si, en tant qu’usager de bibliothèque, vous n’acceptez pas à nouveau
expressément ces conditions d’utilisation lors de nouvelles visites/consultations de contenus. Il est à
tout moment possible de consulter et d’imprimer les conditions d’utilisation sur « Onleihe ».
§ 2 Inscription/identification en tant qu’usager de bibliothèque et mot de passe
La condition préalable à l’emprunt numérique de contenus sur « Onleihe » est votre inscription en tant
qu’usager de bibliothèque auprès de votre bibliothèque. Grâce au nom d’usager de bibliothèque et au
mot de passe communiqués par votre bibliothèque, vous êtes en mesure d’emprunter les contenus
numériques mis à disposition.
§ 3 Emprunt numérique/concession de droit/droit d’auteur/mesures techniques de protection
(1) L’emprunt numérique advient par le téléchargement et/ou le streaming de contenus sur Internet
et/ou des réseaux numériques particuliers. Le domaine d’utilisation octroyé dans le cadre d’un
emprunt numérique pour le contenu concerné vous est communiqué dans le cadre du processus
d’emprunt en tant qu’usager de bibliothèque ; la concession de droits correspondante décrite alors
établit le domaine d’utilisation. Une fois la durée de prêt arrivée à terme, l’utilisation du contenu et
notamment la reproduction n’est plus autorisée. Les contenus consultés en streaming, indiqués
comme mis à votre disposition immédiate par une réception continue d’éléments du contenu ou du
renouvellement de la consultation des éléments du contenu correspondant, ne peuvent pas être
enregistrés, et/ou utilisés autrement que comme stipulé, par l’usager de bibliothèque. Si vous rendez

un document numérique avant le terme du prêt, vous vous engagez par la même à supprimer de vos
supports de lecture le fichier numérique correspondant à ce même document numérique emprunté.
(2) Les contenus numériques mis à votre disposition en tant qu’usager de bibliothèque sont protégés
par le droit d’auteur ou par un autre droit. En tant qu’usager de bibliothèque, vous acceptez
expressément de reconnaître les droits relatifs à la protection du droit d’auteur et/ou droits particuliers
(par ex. droit des marques) et êtes dans l’obligation de les respecter.
(3) divibib vous concède en tant qu’usager de bibliothèque et ce, dans le cadre d’un emprunt
numérique, un droit simple, à durée limitée et non transmissible, de disposer de l’accès communiqué
et autorisé aux contenus numériques empruntés pour un usage personnel exclusif. Vous n’êtes pas
autorisé à supprimer toute note relative au droit d’auteur, marque et autre contenu relatif au droit dans
les contenus numériques empruntés. En outre, vous n’êtes pas autorisé à modifier de quelque
manière que ce soit le contenu numérique emprunté qu’il s’agisse du fond et/ou de la forme
rédactionnelle, d’utiliser des versions modifiées, de le copier pour un tiers, de le rendre accessible ou
de le transmettre, de le publier sur Internet à titre onéreux ou gracieux, de le contrefaire, de le
revendre et/ou de l’utiliser à des fins commerciales. La transmission et/ou la sous-traitance d’une
licence des droits à un tiers est expressément interdite. La concession du droit est conclue par la fin
du téléchargement et/ou se réfère exclusivement à la réception continue d’éléments des contenus
pour votre utilisation immédiate ou consultation renouvelée de l’élément des contenus concerné
(streaming) sans qu’aucun droit d’enregistrement, de tout type, du contenu consulté en streaming ne
soit consenti. La concession du droit prend fin également avec la restitution du document numérique
avant le terme du prêt. Une utilisation après le terme du prêt n’est pas autorisée, sauf si vous
procédez à un nouvel emprunt numérique.
(4) Afin d’empêcher des reproductions interdites des contenus numériques empruntés, divibib
applique des mesures techniques de protection (§ 95a UrhG) et/ou insère des informations relatives à
la protection des droits (§ 95c UrhG), comme par ex. l’usage de systèmes de DRM et de filigranes
numériques. En tant qu’usager de bibliothèque, il vous est interdit de contourner les mesures
techniques de protection employées ainsi que de supprimer ou de modifier les informations relatives à
la protection des droits (ceci peut représenter un délit conformément au § 108b UrhG – loi relative à la
protection du droit d’auteur).
(5) Notamment, en tant qu’usager de bibliothèque, il est aussi strictement interdit d’utiliser des robots,
araignées, crawlers et/ou tout autre programme automatisé pour la recherche continue et/ou limitée
dans le temps, l’indexation et/ou l’emprunt numérique/consultation/téléchargement/streaming des
contenus (usage abusif). C’est à vous, en tant que personne physique et usager de bibliothèque, qu’il
incombe d’emprunter et de restituer les contenus numériques dans chaque cas particulier. Est
considéré comme usage abusif au sens de la phrase 1, l’emprunt de contenus numériques avec
intention préjudiciable; ceci est le cas en particulier, lorsque l’emprunt numérique n’est pas destiné
exclusivement à un usage personnel dans le cadre du volume communiqué et autorisé à chaque
opération de prêt ou lorsque l’emprunt numérique vise à porter préjudice (en particulier financier) à
divibib et/ou à ses bibliothèques.

§ 4 Conditions techniques
Afin de pouvoir utiliser « Onleihe », vous devez, en tant qu’usager de bibliothèque, disposer d’un
matériel informatique propre ou d’une technologie d’accès en ligne et profiter d’un accès aux services
et médias électroniques, notamment à Internet, acquis à vos
frais et placés sous votre responsabilité propre. Il est de votre responsabilité de mettre à jour à vos
frais votre matériel informatique et technologie d’accès en ligne d’après les standards techniques
d’Internet et de « Onleihe ».

§ 5 Droit de révocation
La révocation relative à l’emprunt numérique de contenus numériques (téléchargement ou streaming
de contenus numériques) n’est pas recevable conformément au § 312d alinéas 4 Nr. 1 BGB (code
civil) de par le fait que sa nature ne permet pas un retour.
§ 6 Limitation de garantie
(1) En tant qu’usager de bibliothèque, vous êtes seul responsable de la sélection des contenus
numériques empruntés. L’utilisation de « Onleihe », notamment le téléchargement, streaming et/ou
mode de réception particulier des contenus liés à l’offre se produit à vos propres risques. Et
notamment, divibib ne peut être tenu responsable des risques de virus potentiels et des
fonctionnalités techniques particulières des contenus numériques empruntés.
(2) L’offre est présentée dans un état considéré comme bon et sous réserve de sa disponibilité.
Toutes les indications, illustrations, données techniques, clauses techniques et dimensions
renseignées sur le site Web n’ont qu’un caractère informatif. divibib s’efforce de fournir des données
correctes mais ne saurait être tenu responsable de ces données. divibib ne garantit pas non plus que
l’offre corresponde aux exigences de l’usager de bibliothèque, qu’elle soit à disposition à tout moment,
sans interruption, dans les délais, assurément et sans erreurs. divibib ne garantit pas que le matériel
informatique et/ou logiciel incluant les logiciels de téléchargement proposés sur « Onleihe » utilisés
pour accéder à l’offre fonctionne à tout moment sans dysfonctionnements et/ou que d’éventuelles
erreurs présentes sur le site Web ou le matériel informatique ou logiciel soient corrigées.
§ 7 Responsabilité
(1) divibib est responsable sans restrictions des dommages engendrés dans le cas de résolution ou
d’imprudence avérée ainsi que d’erreurs liées à une qualité garantie.
(2) Dans le cas d’imprudence légère, divibib est responsable sans restrictions vis-à-vis de la mise en
danger de la vie, du corps ou de la santé. Si divibib commet une imprudence légère relative à son
service, si divibib n’est pas en mesure de fournir son service ou si divibib a violé une obligation
fondamentale du contrat, la responsabilité de divibib pour les dommages engendrés ne peut être
engagée que de façon limitée conformément aux dommages entendus par les clauses du contrat.
Une obligation fondamentale du contrat s’entend dans ce sens comme une obligation qui permet
l’application conforme du contrat, dont la violation met en danger l’application de l’objectif du contrat et
dont le respect peut vous être garanti conformément.
(3) divibib ne peut être tenu responsable de tout autre type de dommages.
(4) La loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux reste inchangée.
(5) Dans la mesure où la responsabilité de divibib n’est pas engagée ou est limitée d’après les
règlements établis, cet état s’applique également aux représentants, employés et exécuteurs de
divibib.
(6) Vous êtes tenus pour responsables vis-à-vis de divibib pour les dommages, les frais et dépenses
qui résultent d’infractions de votre part à l’égard des relations contractuelles entre divibib et vousmême, en particulier à l’égard des obligations résultant du §3 et vous libérez ainsi divibib de toutes
réclamations d’un tiers.
§ 8 Dispositions particulières relatives aux lecteurs intégrés
(1) Tant qu’avec son prêt en ligne « Onleihe », divibib met à disposition des lecteurs intégrés, les
dispositions particulières suivantes relatives aux lecteurs intégrés s’appliquent en outre vis-à-vis de
divibib et de ses fournisseurs. Si vous n’acceptez pas ces dispositions, aucun droit relatif au lecteur

intégré ne vous sera accordé et vous êtes dans l’obligation de désinstaller tout lecteur intégré et de
détruire toutes les copies que vous avez faites.
(2) La distribution et la reproduction des lecteurs intégrés sont interdites. Il est également interdit de
modifier les lecteurs intégrés, de les transformer ou d’y faire d’autres modifications.
(3) Il n’est pas autorisé non plus de décompiler des lecteurs intégrés, d’en faire la rétro-ingénierie, de
les désassembler ou de les modifier de quelque manière qui pourrait les rendre compréhensibles.
(4) Vous recevez une licence d’utilisation de lecteurs intégrés pour votre usage personnel dans le
cadre de « Onleihe ». Cette licence est non exclusive et non transférable et ne peut faire l'objet
d’aucune sous-licence. En aucun cas, l’on ne vous vend des lecteurs intégrés et de ce fait, vous
n’acquérez aucun droit de propriété sur les lecteurs intégrés.
(5) Par analogie, les limites de garantie et de responsabilités visées aux articles 7 et 8 s’appliquent
aux lecteurs intégrés. Dans les limites des dispositions légales, toute autre responsabilité pour des
dommages ou préjudices indirects, spéciaux, fortuits et toutes garanties légales sont exclues. Dans
les limites des dispositions légales, la responsabilité est de surcroît plafonnée au prix du lecteur
intégré ou au droit de restituer le lecteur intégré et de demander le remboursement du prix à divibib.
(6) Les lecteurs intégrés utilisent le système de DRM d’Adobe. Ce système de DRM d’Adobe requiert
que vous concluiez un accord avec Adobe Systems Inc. (Adobe) sur la mise en place d’un identifiant.
Si vous utilisez le système de DRM d’Adobe et votre identifiant Adobe (ID) dans le cadre de lecteurs
intégrés, – indépendamment de divibib – des données à caractère personnel seront collectées,
traitées et transmis à des tiers. Le fonctionnement du système de DRM d’Adobe et de l’identifiant
Adobe dans le cadre de lecteurs intégrés requièrent une telle utilisation de vos données personnelles.
Si vous vous y opposez, il ne faut pas utiliser de lecteurs intégrés, car leur fonctionnement même
exige une utilisation correspondante de vos données personnelles. Pour plus de détails, veuillez
consulter la politique de protection des données d’Adobe [(www.adobe.com/privacy.html).

§ 9 Modes alternatifs de règlement des litiges
Pour le règlement extrajudiciaire des litiges entre consommateurs et professionnels concernant un
bien ou un service acheté en ligne, la Commission Européenne a créé une plate-forme européenne
de résolution des litiges. Celle-ci peut être consultée sur http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
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