G-Ny : Mentions Légales
Site web G-Ny.org version x.x.x
Application Android version x.x.x
Application iOS version x.x.x
Dernière révision du document : 12/09/2016

Données
Données de la Métropole du Grand Nancy, dont une partie est accessible sur le site opendata.grand-nancy.org
Données OpenStreetMap © les contributeurs d'OpenStreetMap – disponibles sous licence ODbL www.openstreetmap.org/copyright
Fond de carte généré à partir des données d'OpenStreetMap et de l'open data du Grand Nancy, et élaboré par le Grand Nancy à
partir du template osm-bright https://github.com/mapbox/osm-bright.
Photographies aériennes :
BD ORTHO® - copyright ©IGN année d’édition des données géographiques de l’IGN
Aéroscan – Cicade (2012) pour le compte de la Métropole du Grand Nancy
GÉOPORTAIL : l’application et le site web utilisent des fonctionnalités de géocodage du Géoportail, dans le cadre d’une licence
géoservices IGN pour un usage grand public.
BD ALTI® copyright ©IGN -année d’édition des données géographiques de l’IGN.
JC DECAUX : l'application et le site web contiennent des informations de la base de données JC DECAUX mises à disposition aux
conditions de la licence « Licence Ouverte / Open License » élaborée par Etalab developer.jcdecaux.com
SNCF : L'application et le site web G-Ny contiennent des informations de la base de données SNCF OPEN DATA, présentement
mises à disposition aux conditions de la licence SNCF OPEN DATA – Licence : data.sncf.com/licence – Base de données : ressourc
es.data.sncf.com/explore/dataset/sncf-ter-gtfs/?tab=metas
SNCF : Informations en temps réel : service web SNCF Gares & Connexions

Technologies
Apache Web Server
Apache Tomcat
Arcgis SDK for Android et Arcgis SDK for iOS – ESRI Inc.
Arcgis Server – ESRI Inc.
Chronomove® – Capgemini Technology Services.
Geoserver
Mapnik
MapProxy
OpenLayers API

Hébergement
Les serveurs sont hébergés par Amazon Web Services et OVH.

Calculateur d'itinéraire
Le site et l'application s'appuient sur la technologie Chronomove® de la société Capgemini Technology Services.

Développement et intégration
L'application et le site ont été développés par la société Capgemini Technology Services.

Décharge de responsabilité
Calcul d'itinéraires
L'application G-Ny vous aidera à planifier un itinéraire mais pas chaque aspect de votre voyage. Lorsque vous utilisez cette application :
mettez à jour votre application pour vous assurer d'avoir les cartes les plus récentes
planifiez votre voyage à l'avance
n'essayez jamais de saisir les informations sur votre itinéraire ou d'ajuster les paramètres de votre appareil en conduisant
positionnez votre appareil de façon sécurisée, à l'écart des sorties des airbags et en dehors du champ de vision du conducteur
trouvez une façon d'utiliser l'appareil de telle sorte qu'il ne soit pas une distraction pour vous
veillez à toujours effectuer les mêmes observations pour garantir votre sécurité que si vous n'aviez pas l'application de navigation
par satellite
Vous êtes responsable de vous assurer que la route est sans risque pour ceux qui l'empruntent. Tout manquement à accorder l'attention
nécessaire à la bonne utilisation de votre véhicule pourrait provoquer la mort ou des dommages personnels ou encore des dégâts à votre
propriété. Vous reconnaissez votre entière responsabilité et les risques associés à l'utilisation de cette application. Les calculs d'itinéraires
vélo, voiture et piétons sont basés sur les données OpenStreetMap. Le Grand Nancy ne peut être tenu pour responsable d'informations

erronées que l'application pourrait fournir (voie modifiée récemment, travaux routiers non signalés, mauvais temps, sens interdit non
renseigné dans OpenStreetMap, etc).

Horaires et trafic
Les horaires et les conditions de trafic indiqués sur l'application et le site web ne prennent pas en compte les éventuelles perturbations
pouvant survenir, pour quelque cause que ce soit, sur les réseaux de transports publics de la Métropole du Grand nancy. Le Grand Nancy
décline toute responsabilité à cet égard.

@llo voirie
L'application mobile offre la possibilité à l'utilisateur de signaler des incidents et anomalies aux services de la Métropole du Grand Nancy
(Déchets, eau et assainissement, éclairage publique, espaces verts, arbres, mobilier urbain, nettoiement, signalisation, voirie). La
confirmation d'envoi du signalement (accusé de réception) ne constitue pas une validation de la demande d'intervention par le Grand Nancy.
Les demandes d'intervention suivent un processus de validation : les demandes validées nécessitant une intervention rapide, seront prises
en compte immédiatement. Les autres demandes pourront être intégrées dans un programme d'entretien qui sera engagé périodiquement.

Application et site web
Les informations communiquées aux moyens de l'application mise à disposition par la Métropole du Grand Nancy sont fournies à titre
indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du Grand Nancy. Elles peuvent être supprimées, modifiées, améliorées ou mises à jour
sans préavis. La responsabilité du Grand Nancy ne saurait être engagée envers l'utilisateur et/ou les tiers pour :
Les dommages de toute nature, directs ou indirects, résultant de l'utilisation de l'application et de la base de données, de l'incapacité
à utiliser celle-ci, de la nature ou de la complétude des informations contenues dans la base de données ou de l'utilisation des
informations et/ou de l'accès à l'application.
Toute perte d'exploitation, perte financière ou commerciale, perte de clientèle, trouble commercial quelconque, perte de bénéfices,
atteinte à l'image de marque, perte de programmes et/ou de données.
Les dommages ou virus qui pourraient affecter le téléphone de l'utilisateur, ou tout matériel informatique, suite à une utilisation ou
aux téléchargements provenant de l'application
Les omissions et/ou erreurs que pourraient contenir la base de données et l'application et le site web
Les utilisations illicites et non-conformes de l'application et du site web
En raison de la complexité du traitement des informations collectées et de la difficulté de contrôle par regroupement des sources, l'utilisateur
doit utiliser les résultats avec toute la prudence possible.
L'utilisateur de l'application et du site web et de la base de données associée est responsable des dommages de toute nature, matériels ou
immatériels, directs ou indirects, causés à tout tiers, y compris au Grand Nancy du fait de l'utilisation ou de l'exploitation illicite de tout ou
partie de l'application, quels que soient la cause et le lieu de survenance de ces dommages, et garantit le Grand Nancy des conséquences
des réclamations ou actions dont elle pourrait, de ce fait, faire l'objet. L'utilisateur de l'application et du site web et de leurs données renonce
à exercer tout recours contre le Grand Nancy dans le cas de poursuites diligentées par un tiers à son encontre du fait de l'utilisation et de
l'exploitation illicite et non-conforme / anormale de l'application et du site web.

Propriété intellectuelle
L'application, le site web et leurs données, leurs structures générales, ainsi que les textes, images animées ou non, savoir-faire, dessins,
graphismes (...) et tout autre élément la composant, sont la propriété du Grand Nancy.
L'intégralité de l'application et du site web G-Ny du Grand Nancy est protégée par les législations françaises et internationales relatives à la
propriété intellectuelle. Tout litige en relation avec l'utilisation de l'application et de ses données est soumis au droit français. L'utilisateur
reconnaît la compétence exclusive des tribunaux de Nancy
Tous les droits de reproduction et de représentation sont ainsi réservés y compris pour les documents téléchargeables, documents
iconographiques et photographiques. L'ensemble des éléments textuels et graphiques, et plus généralement l'ensemble des composants de
l'application de la Métropole du Grand Nancy et l'application en elle-même ne peuvent, conformément à l'article L.122–4 du code de la
propriété intellectuelle, faire l'objet d'une quelconque représentation ou/et reproduction, transmission, modification ou dénaturation sans
accord préalable du Grand Nancy.
Selon les articles L.335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, la violation de cette interdiction constitue un acte de contrefaçon
pouvant engager la responsabilité civile et pénale de son auteur.
Le site web G-Ny (www.g-ny.org) donne accès à d'autres sites via des liens hypertextes. La Métropole du Grand Nancy n'étant pas le
gestionnaire de ces sites, elle ne peut en contrôler le contenu. En conséquence, la Métropole du Grand Nancy ne pourra en aucun cas être
tenue pour responsable du contenu des sites ainsi accessibles, ou des éventuelles collectes et transmission de données personnelles,
installation de cookies ou tout autre procédé tendant aux mêmes fins, effectués par ces sites.

Cookies
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites.
Vous pouvez désactiver les cookies dans votre navigateur afin de ne plus recevoir de cookies de notre part.
Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer.
Si vous utilisez le navigateur Firefox.
Si vous utilisez le navigateur Safari.
Si vous utilisez le navigateur Google Chrome.
Si vous utilisez le navigateur Opera.

