
 
Conditions Générales d’Utilisation de l’Application « De Dietrich SmartControl » 

 
BRANDT FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 100.000.000 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 
801 250 531, dont le siège social est situé au 89/91 Boulevard Franklin Roosevelt – 92500 
Rueil-Malmaison, France (ci-après « DE DIETRICH ») vous fournit l’application « DE 
DIETRICH SMARTCONTROL » (ci-après l’« Application ») sans frais pour son installation 
et son utilisation sur votre téléphone mobile ou votre tablette afin de bénéficier de la fonction 
connectivité de votre appareil De Dietrich.  
 
Ces conditions générales d’utilisation (ci-après désignées les « CGU ») s’appliquent entre 
vous-même et DE DIETRICH dans le cadre de l’utilisation de l’Application. Ces CGU sont 
consultables et téléchargeables, à tout moment dans la rubrique « Paramètres » de 
l’Application.  
 
L’absence d’acceptation des présentes CGU ne permettra pas l’utilisation de l’Application et 
en conséquence de la fonction connectivité de votre appareil De Dietrich.  
 
En acceptant les CGU, vous reconnaissez avoir obtenu, après lecture des présentes, les 
informations nécessaires à l’utilisation de cette Application et vous engagez à respecter les 
présentes CGU. DE DIETRICH se réserve le droit de bloquer ou supprimer votre compte 
utilisateur si vous ne respectez pas les dispositions des présentes CGU.  
 
 

1. Conditions préalables à l’utilisation de l’Application 
 

Pour pouvoir utiliser l’Application, les conditions suivantes doivent être remplies :  
- Vous êtes un consommateur majeur, âgé de 18 ans et plus ;  
- Vous devez créer un compte utilisateur ; 
- Vous devez disposer d'une connexion internet et d’un modem/routeur wifi ; 
- Vous devez posséder un téléphone portable ou une tablette connecté possédant un 

accès internet ainsi qu’un système d’exploitation adéquat (Android 4.4 et plus et iOS 
8 et plus).  

 
Tous les coûts relatifs à la connexion internet wifi sont à votre charge. DE DIETRICH ne 
pourra être tenue responsable de la disponibilité et/ou la qualité du réseau internet Wi-Fi.  
 
L’Application est téléchargeable gratuitement depuis les plateformes « Apple Store » et « 
Google Play Store » sur les terminaux mobiles. 
 
La version du logiciel de l’Application peut être mise à jour pour ajouter de nouvelles 
fonctions et de nouveaux services. 
 
 

2. Fonctionnalités et services de l’Application  
 
L’Application permet le contrôle et le pilotage à distance des appareils électroménagers 
connectables à l’Application ainsi que la fourniture de services tels que des 
recommandations et conseils d’utilisation, des suggestions de recettes, etc. 
 
Les fonctionnalités de l’Application dépendent de l’appareil utilisé. Les fonctionnalités 
spécifiques disponibles pour chaque appareil sont indiquées dans l’Application.  
  



 
3. Modalités d’inscription 

 
L’utilisation de l’Application requiert au préalable la création d’un compte utilisateur. Pour ce 
faire, vous devez choisir le compte que vous désirez utiliser pour vous connecter, soit à partir 
de votre adresse mail ou via vos identifiants Facebook ou autre réseau social proposé à 
l’écran.   
 
Dans le cas de la création d’un compte avec une adresse mail, vous recevrez un email avec 
un code de vérification qu’il faudra renseigner dans le formulaire d’inscription.  
 
Vous devrez ensuite compléter les champs obligatoires qui s’affichent (nom, prénom, 
adresse, pays d’utilisation de l’appareil De Dietrich, numéro de téléphone mobile) et, dans le 
cas de la création d’un compte avec une adresse mail, choisir un mot de passe.  
 
Vous êtes responsable de la confidentialité des identifiants (adresse mail et mot de passe) 
que vous avez choisis pour accéder à votre compte. 
 
Vous vous engagez à conserver ce mot de passe secret et à ne le communiquer à personne. 
 
Vous avez l’obligation de renseigner des informations exactes et véritables. 
 
Vous devrez ensuite accepter : 
-  les présentes CGU ainsi que la Politique de confidentialité et de protection des données, 
- la collecte et le traitement des données d’utilisation de l’Application et de l’appareil De 
Dietrich. 
 
L’absence d’acceptation de ces éléments empêchera la finalisation de l’installation de 
l’Application et ne permettra pas l’utilisation de la fonction connectivité de votre appareil De 
Dietrich. 
 
Si vous souhaitez recevoir des informations relatives aux produits, services et actualité de la 
marque De Dietrich et/ou de l’ensemble des marques du groupe Brandt, vous devrez cocher 
la/les case(s) prévue (s) à cet effet.  
 
Vous devez ensuite valider le formulaire. 
 
Par mesure de sécurité, chaque appareil électroménager ne peut être connecté qu’à un seul 
compte utilisateur. Cependant, un même compte utilisateur peut être utilisé, de manière non 
simultanée, sur plusieurs téléphones mobiles ou tablettes. 
 
 

4. Modalités d’utilisation de l’Application et obligations de l’utilisateur 
 
En utilisant l’Application, vous acceptez expressément et sans réserve, les termes des 

présentes. 

Vous vous engagez à faire une utilisation loyale de l’Application, respectueuse du droit 

français et des droits des tiers. 

 

Vous vous engagez expressément à : 

- télécharger l’Application sur un équipement exclusivement pour un usage personnel 
et non commercial ; 

- ne pas reproduire de façon permanente ou provisoire l’Application, en tout ou partie, 
par tout moyen et sous toute forme ; 



- ne pas copier, modifier, améliorer, re-concevoir, transformer, décompiler (ingénierie 
inverse) l’Application.; 

- ne pas exporter l’Application, fusionner tout ou partie de l’Application avec d'autres 
programmes informatiques ; 

- renoncer expressément à utiliser des logiciels ou dispositifs susceptibles de perturber 
le bon fonctionnement de l’Application ; 

- ne pas mettre en place des systèmes susceptibles de pirater l’Application en tout ou 
partie, ou de nature à violer les présentes CGU ; 

- à informer DE DIETRICH dès la connaissance d'un acte de piratage et en particulier 
de toute utilisation illicite ou non contractuelle de l’Application ; 

- ne pas vendre, louer, sous-licencier ou distribuer de quelque façon que ce soit 
l’Application à des tiers. 

 

Vous êtes seul responsable de l’utilisation faite de l’Application et des services associés. DE 
DIETRICH ne pourra en aucun cas être tenue responsable dans le cadre d'une procédure 
introduite à votre encontre si vous vous êtes rendu coupable d'une utilisation non-conforme 
de l’Application. 
 
Vous reconnaissez et acceptez à cet égard de faire votre affaire personnelle de toute 
réclamation ou procédure formée contre DE DIETRICH, du fait de l'utilisation non-conforme 
par vous de l’Application.  
 

 
5. Connexion à votre compte utilisateur  

 
Les fonctions et services proposés par l’Application ne sont accessibles que si vous êtes 
connecté à votre compte utilisateur. 
 
 

6. Mise à Jour du logiciel de module de connectivité 
 
La connexion entre votre Application et votre appareil électroménager ne peut entièrement 
fonctionner de manière certaine et en toute sécurité que si les mises à jour fournies sont 
installées régulièrement.  
 
DE DIETRICH vous enverra une notification lorsqu’une nouvelle mise à jour sera disponible. 
 
Pour procéder à cette mise à jour, vous devez aller dans le menu « Paramètres » puis 
sélectionner « Mise à jour logicielle ». L’Application vérifie alors la version du logiciel du 
module de connectivité et vous informe si vous avez la dernière version ou si vous avez 
besoin de faire la mise à jour. Dans ce dernier cas, vous devez accepter en cliquant sur le 
bouton correspondant pour lancer le téléchargement de la nouvelle version. Une fois la 
nouvelle version téléchargée sur le téléphone ou la tablette, un message vous demande de 
mettre votre appareil De Dietrich en mode « mise à jour » puis de procéder à l’installation. 
Une fois la mise à jour terminée, le module de connectivité redémarre avec la nouvelle 
version et votre application affiche le numéro de la nouvelle version installée dans le module 
de connectivité de votre appareil De Dietrich.  
 
DE DIETRICH ne pourra être tenue pour responsable des erreurs et dommages causés si 
vous n’avez pas téléchargé et/ou installé complètement les mises à jour fournies.  
  



 
 

7. Propriété intellectuelle et droits d’utilisation  
 
L’Application, les services et les données et informations qui peuvent être utilisés par 
l’intermédiaire de l’Application sont entièrement protégés par les droits de propriété 
intellectuelle.  
 
Le contenu de l’Application, la structure générale et l'ensemble des éléments y figurant 
(informations, données, photographies, textes, sons, images, vidéos, dessins, graphismes, 
signes distinctifs, logos, modèles, marques, noms de domaine, logiciels et programmes, 
bases de données, liens hypertextes…) sont la propriété exclusive de DE DIETRICH ou des 
partenaires ou tiers qui lui ont concédé une licence et sont protégés par des droits de 
propriété intellectuelle qui leur sont reconnus par les lois en vigueur. 
 
Toute représentation ou reproduction, réédition, redistribution, adaptation, traduction et/ou 
transformation partielle ou intégrale, ou un transfert sur une autre application ou site web de 
tout ou partie des éléments de l’Application et des services DE DIETRICH, par quelque 
procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse de DE DIETRICH, est interdite et 
constituerait notamment mais non exclusivement une contrefaçon sanctionnée par les 
dispositions du Code de la propriété intellectuelle susceptible d'entamer la responsabilité 
civile et pénale du contrefacteur. En conséquence, l’Utilisateur s’interdit tout agissement et 
tout acte susceptible de porter atteinte directement ou indirectement aux droits de propriété 
intellectuelle de DE DIETRICH. 
 
Dans le cadre des présentes CGU, il est vous est attribué un droit non exclusif et non 
cessible, non transférable et révocable d’utiliser l’Application sans frais exclusivement en 
conformité avec les présentes CGU et le droit applicable.  
 
 

8. Disponibilité des fonctionnalités et des services 
 
DE DIETRICH fera des efforts raisonnables pour rendre disponible l’ensemble des 
fonctionnalités et des services de l’Application. Cependant, des difficultés techniques 
peuvent survenir pouvant se transformer en une interruption temporaire de la disponibilité 
des fonctionnalités et des services précités. DE DIETRICH n'est tenue qu’à une obligation de 
moyens quant à la disponibilité et au fonctionnement de l’Application. En conséquence DE 
DIETRICH ne pourra être tenue pour responsable en cas d’interruption de la disponibilité des 
fonctionnalités et des services de l’Application, ce que vous reconnaissez. 
 
DE DIETRICH se réserve le droit, sans préavis ni indemnité, d’interrompre le fonctionnement 
de l’Application notamment pour effectuer une mise à jour, des opérations de maintenance, 
des modifications ou changements sur l’Application ou les serveurs, sans que cette liste soit 
limitative.  
 
 

9. Limitation de responsabilité 
 
L’accès et l’utilisation de l'Application se font à vos risques et périls. L’Application est fournie 
« tel quel » sans garantie quelle qu’elle soit. Il vous appartient de prendre toutes les mesures 
appropriées de façon à protéger vos propres données stockées sur votre terminal contre 
toute atteinte. 
  



 
DE DIETRICH ne peut être tenue pour responsable : 
 

- en cas de défaut, de perte, de retard ou d’erreur de transmission de données qui sont 
indépendants de sa volonté; 

- si des données ne lui parvenaient pas, pour quelque raison que ce soit, ou si les 
données qu’elle reçoit étaient illisibles ou impossibles à traiter ; 

- au cas où l’Utilisateur ne parvenait pas à accéder ou à utiliser l’Application et les 
services associés pour quelque raison que ce soit ; 

- si, pour quelque raison que ce soit, la connexion devait être suspendue ou 
interrompue. 

 
Par ailleurs, DE DIETRICH décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du 
terminal et/ou d'incident lié à l'utilisation du terminal lors de l’utilisation de l’Application. DE 
DIETRICH ne saurait en aucun cas être tenue responsable de tout dommage, de quelque 
nature que ce soit, qui serait causé à votre terminal et aux données qui y sont stockées ni 
des conséquences pouvant en découler.  
 
 

10.  Modification des CGU  
 
DE DIETRICH se réserve le droit de modifier les présentes CGU. DE DIETRICH vous 
notifiera au préalable par l’intermédiaire de l’Application et/ou par email de tous 
changements aux présentes CGU à l’exception des modifications mineures n’affectant pas 
votre relation contractuelle avec DE DIETRICH. 
 
Nous vous demandons d’accepter les Conditions d’utilisation modifiées au plus tard à la date 
à laquelle ces modifications prennent effet. A défaut, DE DIETRICH pourra bloquer votre 
compte utilisateur et pourra mettre fin à la relation contractuelle à la date à laquelle les 
modifications entrent en vigueur.  
 
 

11. Données personnelles  
 
DE DIETRICH, afin de vous proposer une prestation personnalisée et efficiente dans le strict 

respect des lois et réglementations en vigueur, recueille certaines de vos données 

conformément aux dispositions relatives à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée. 

Vous consentez à la collecte, au traitement et à l’hébergement de vos données à caractère 

personnel. Vous êtes informé que DE DIETRICH, en tant que responsable du traitement, 

met en œuvre un traitement de vos données à caractère personnel (vos identifiants 

personnels, les renseignements relatifs à votre appareil électroménager et vos instructions 

de commandes) ayant pour principale finalité la fourniture des services et fonctionnalités de 

l’Application. Pour plus de renseignements sur la collecte et l’utilisation de vos données, 
nous vous invitons à vous référer à la Politique de confidentialité disponible sur l’Application. 
 
 

12. Droit Applicable / Tribunal compétent  
 
Les dispositions légales d’ordre public de votre lieu de résidence sont applicables. Dans tous 
les autres cas, le droit français trouve à s’appliquer. La Convention Internationale de Vienne 
relative à la vente de biens ne trouve pas à s’appliquer.  
 



Le tribunal compétent pour tout litige relatif à ou en connexion avec l’application des 
présentes conditions d’utilisation est le Tribunal de Grande Instance de Paris, France. Toute 
disposition légale d’ordre public qui prévaudrait sur cette attribution de compétence 
s’applique.  
 
 

13. Nullité partielle – Titres 
 
Dans l'hypothèse où une disposition des CGU serait nulle, illégale, inopposable ou 
inapplicable d'une manière quelconque, la validité, la légalité ou l'application des autres 
dispositions des présentes CGU n'en seraient aucunement affectée ou altérée, les autres 
stipulations des présentes demeurant en vigueur et conservant leur plein et entier effet. 
 
DE DIETRICH pourra le cas échéant procéder à la rédaction d'une nouvelle clause ayant 
pour effet de rétablir la volonté commune des parties telle qu'exprimée dans la clause initiale, 
et ce, dans le respect du droit en vigueur applicable aux présentes CGU. 
 
 

14. Absence de renonciation 
 
Sauf stipulation contraire prévue éventuellement dans les présentes CGU, aucune tolérance, 

inaction, abstention ou omission, aucun retard de DE DIETRICH pour se prévaloir de l'un 

quelconque de ses droits conformément aux termes des présentes, ne portera atteinte audit 

droit, ni ne saurait impliquer une renonciation pour l'avenir à se prévaloir d'un tel droit. Au 

contraire, ledit droit demeurera pleinement en vigueur. 

 

15. Date de dernière mise à jour des CGU 
 
La dernière mise à jour des présentes date du 25 mai 2018.  


