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Conditions d’utilisation de Filecloud Server – plateforme 

d’échange de données de l’IPI 

I. Objet et but 

1. « Filecloud Server » est un logiciel de CodeLathe Technologies Inc., 13785 Research Blvd, Suite 125, 

Austin TX, 78750 États-Unis (https://www.filecloud.com/) que l’IPI exploite sur sa propre infrastructure 

de serveur, afin de faciliter et de sécuriser le transfert des données transmises entre vous et l’IPI. 

« Filecloud Server » permet ainsi à l’IPI d’exploiter sa propre plateforme d’échange de données. 

2. L’IPI vous donne accès à la plateforme d’échange de données uniquement dans la mesure requise 

par le dossier en question. L’accès se fait soit via un lien individuel que l’IPI vous envoie par courriel 

(c.-à-d. sans compte utilisateur), soit via des dossiers ou fichiers partagés individuellement, que vous 

pouvez consulter sur votre compte utilisateur et télécharger ou éditer vous-même au besoin.  

II. Restrictions d’utilisation 

1. La plateforme d’échange de données ne constitue pas un moyen de communication admis 

dans le domaine relevant de la souveraineté de l’État. Les communications en lien avec une 

procédure administrative, comme les demandes, les requêtes, les prises de position ou autres 

documents similaires, ne sont pas prises en compte par l’IPI et ne sont considérées ni comme 

juridiquement valables, ni comme présentées dans les délais. Pour être considérées comme 

juridiquement valables, les communications doivent être transmises exclusivement via les canaux de 

communication reconnus pour la procédure correspondante.  

2. L’IPI met à votre disposition la plateforme d’échange de données gratuitement et à des seules fins 

de transfert de données. Les contenus qui ne sont pas édités pendant 60 jours sont 

automatiquement déplacés dans la corbeille, puis supprimés définitivement au bout de 30 jours 

supplémentaires (nettoyage automatique des données). La plateforme d’échange de données ne 

constitue donc pas un lieu de stockage à long terme.  

3. La plateforme d’échange de données ne fait l’objet d’aucun accord de niveau de service (Service 

Level Agreement). Il n’existe pas d’horaires de disponibilité garantis ; l’IPI est libre d’effectuer, sans 

annonce préalable, des travaux de maintenance entraînant une interruption de la disponibilité. De 

même, l’IPI peut, à tout moment et sans avertissement ou justification, bloquer ou limiter l’accès à la 

plateforme, supprimer un compte ou mettre fin au service dans son ensemble. 

III. Devoirs de diligence et responsabilité 

1. Vous vous engagez à utiliser la plateforme d’échange de données avec la diligence requise et à vous 

abstenir de toute activité susceptible d’entraver le bon fonctionnement ou la sécurité du service et du 

reste de l’infrastructure de l’IPI. Vous vous assurez en particulier de ne pas transmettre vos données 

d’accès personnelles (mots de passe, etc.) à des tiers. 

2. L’IPI n’assume aucune responsabilité pour ce qui est des contenus que vous téléchargez sur la 

plateforme d’échange de données. Vous déclarez expressément consentir à ne télécharger sur la 

plateforme que des contenus requis pour le transfert de données à l’IPI dans le dossier concerné. 

Vous vous engagez en particulier à ne pas télécharger de contenus illicites ou portant atteinte aux 

droits de tiers.  

https://www.filecloud.com/
https://dataexchange.ipi.ch/
https://www.ige.ch/fr/prestations/communication-et-paiement/soumission-et-reception-des-ecrits/soumission-des-ecrits-dans-les-procedures
https://www.ige.ch/fr/prestations/communication-et-paiement/soumission-et-reception-des-ecrits/soumission-des-ecrits-dans-les-procedures
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3. L’IPI procède avec la diligence requise s’agissant de la création et de la maintenance de la plateforme 

d’échange de données ainsi que de la mise à disposition et de la sécurisation de l’accès en ligne. Elle 

n’assume aucune responsabilité pour la perte ou la détérioration éventuelle des données. Dans tous 

les cas, l’IPI ne répond que des cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.  

IV. Sécurité des données 

1. L’IPI utilise les données personnelles que vous avez indiquées pour créer votre compte utilisateur 

(p. ex. nom et prénom, courriel, adresse) exclusivement à des fins de transfert de données via la 

plateforme d’échange de données. Elles ne sont pas transmises à des tiers et ne peuvent notamment 

pas être consultées par le fournisseur du logiciel, la société CodeLathe Technologies. 

2. Toutes les données sont transmises et enregistrées sur la plateforme d’échange de données de 

manière cryptée. La plateforme est gérée exclusivement par l’IPI et exploitée sur son infrastructure.  

3. L’IPI ne transmet pas de données personnelles à CodeLathe Technologies. Seuls des statistiques 

d’utilisation anonymes et des messages d’erreur sont communiqués. Hormis les cookies qui sont 

uniquement utilisés pendant une session puis supprimés (appelés « session cookies »), la plateforme 

d’échange de données n’enregistre pas d’autres cookies.  

V. Vos droits 

Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement aux conditions d’utilisation ci-présentes auprès de 

l’IPI, exiger que l’IPI supprime votre compte utilisateur ou vous permette de consulter vos données. 

VI. Modifications 

L’IPI peut, à tout moment, modifier les présentes conditions d’utilisation de manière unilatérale et sans annonce 

préalable. La version valable est toujours la version actuelle publiée sur le site de l’IPI. Pour autant que cela lui 

paraisse indiqué, l’IPI vous informera, par courriel ou par un autre moyen adéquat, des modifications en cas de 

mise à jour. 

VII. For et droit applicable 

Le for exclusif de tous les litiges en lien avec la plateforme d’échange de données est le siège de l’Institut 

Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), à Berne. Le droit applicable est le droit suisse. 


