
  

Conditions générales d'utilisation  
 

Introduction  
 

La plateforme NebniBIM informe l'Utilisateur sur ses conditions générales d'utilisation et 

sur sa politique de confidentialité.  

L'utilisateur doit en tenir compte et les lire avec attention avant de procéder à son 

enregistrement et d'utiliser NebniBIM, l'inscription et l'utilisation du contenu de 

NebniBIM engage l'acceptation intégrale et sans réserve des présentes conditions 

d'utilisation. 

 1. Mentions légales  

La Plateforme NebniBIM est éditée et maintenue par la société SARL CREATIC-

ALGERIE   au capital de 100.000,00DA, inscrite au CNRC sous le N° 16/00-1011433 

B16 et dont le siège social se situe au Lot 3 Mohamed Ben Mohamed n°45 Douera 

Alger – Algérie. Téléphone : +213(0)23 328 699. Le site est déclaré à la L’INAPI sous le 

numéro TM/2016/16254. 

 L’hébergement est réalisé chez AYRADE 06, rue Cheikh Kamel-Hussein-Dey-Alger-

Algérie 

 

NebniBIM est une plateforme pour les professionnels et les entreprises qui 

interviennent durant toutes les étapes  d'un projet d'architecture, d'ingénierie , de 

construction, de travaux public, hydraulique et énergie, dans laquelle vous pouvez 

développer vos projets dans un environnement BIM ouvert et global. 

 2. Accord 

Pour s'enregistrer et/ou utiliser la plateforme NebniBIM, il est notamment nécessaire 

d’avoir l'acceptation de la part de l'utilisateur de toutes et chacune des clauses qui sont 

exposées dans le présent document, ainsi que l'acceptation de chacun des 

avertissements ou clauses spécifiques qui sont établies pour la création de profils dans 

la plateforme et pour l'utilisation de services déterminés et/ou de sections de NebniBIM. 

 

Les textes légaux suivants existants dans NebniBIM, qui devront être acceptés, 

complèteront les présents Termes et Conditions d’utilisation : 

 

Politique de Confidentialité : dans les aspects relatifs au traitement des données 

personnelles des utilisateurs enregistrés et non enregistrés dans la plateforme. . 



Relativement aux conditions générales d'utilisation, l'information sur la propriété de la 

plateforme NebniBIM, la sauvegarde des droits de propriété intellectuelle et de  Sarl 

Creatic-Algerie (Editeur deNebnibim.dz), et d'autres aspects qui ne sont pas 

réglementées dans les présentes Termes et Conditions d'utilisation.  

En créant un profil et/ou en faisant usage de la plateforme NebniBIM, l'utilisateur 

accepte et souscrit sans réserve les présents Termes et Conditions d'utilisation, 

considérés en tout cas comme un accord juridiquement contractuel entre l'utilisateur et 

NebniBIM 

 

 3. Définitions 

Les mots et leurs définitions ci-après sont utilisés dans le texte des conditions 

générales et la Plateforme NebniBIM :  

 

La Plateforme NebniBIM : l'ensemble des fonctionnalités et l'ensemble du contenu 

public présent dans la base de données publiés par l'ensemble des utilisateurs. 

Propriété Intellectuelle : tous les droits liés à la propriété intellectuelle et les droits 

apparentés, notamment les droits d'auteur, des marques, des brevets, des dessins et 

modèles, des dénominations sociales et les noms de domaine. 

Contenu : tout le Contenu (modèles numériques, fichiers, données, commentaires, ...) 

publié sur la plateforme et stocké dans sa base de données. 

Données : tout ou partie du contenu selon le contexte. 

Utilisateur : un professionnel inscrit sur la Plateforme qui publie ou utilise des données, 

qu'il provienne d’un Bureau d’étude d'une entreprise, d'un maitre d’ouvrage, d'un 

fabricant ou qu'il agisse à titre personnel. 

Projet : au sens de la Plateforme NebniBIM, un projet est l’ensemble des données 

(maquettes numérique, plan, objets BIM, documents et modèles nécessaires à la 

description d'un produit du monde réel, mis en ligne par un Utilisateur. 

Propriétaire d'un projet : il s'agit de l'Utilisateur qui a créé le projet sur la plateforme 

(chef de projet, BIM Manager….) 
Collaborateur dans un projet : chaque Utilisateur est un collaborateur lorsqu’ il est 
invité à collaborer dans un projet par un autre Utilisateur. 

Rôle d’un collaborateur : le propriétaire du projet qui le rôle Admin, choisi le rôle de 

chacun de ses collaborateur (éditeur ou lecteur). 

Droits d’accès : ce sont les droits de (importer, télécharger, visualiser, modifier …) 

affectés au collaborateur selon son rôle dans le projet. 

Importer (upload) : Publier ou mettre en ligne des données dans les serveurs de la 

Plateforme NebniBIM. 

Télécharger (Download) : opération permettant de récupérer du Contenu de la 

Plateforme dans l'espace de travail de l'Utilisateur. 



Bibliothèque d’objets BIM : contient les modèles de produits déposés par les 

fabricants inscrits sur la plateforme, les autres utilisateurs comme les bureaux d’études 
peuvent concevoir des objets BIM et les mettre gratuitement sur la 

Annuaire professionnel : la liste des professionnels inscrits sur la plateforme affichés 

selon la date d’inscription.  
 Fabricant : un Fabricant est une société qui conçoit et/ou fabrique des produits 

 Base de données NebniBIM : toutes les données de la plateforme sont placées dans 

une base de données stockée sur des serveurs dans le Cloud. 

 

Contenu Fabricant : Un fabricant officiel publie lui-même ses produits sur la 

Plateforme. Les données sont donc officiellement celles du fabricant, il est responsable 

de ses données au même titre que lorsqu'il envoie un catalogue papier ou numérique à 

ses clients. 

Contenu Utilisateur : Si un utilisateur a besoin d'un objet d'un fabricant qui n'est pas 

représenté dans la Plateforme, il le conçoit et a la possibilité de l'uploader dans la 

plateforme et le proposer à la communauté. Ce n'est pas un objet fabricant officiel, il 

n'engage pas la responsabilité du fabricant, et le futur utilisateur qui connait cette règle 

devra prendre toute précaution et vérifier les données de l'objet avant son utilisation 

4. Accès aux services 

La plateforme NebniBIM sécurisée est accessible pour tous les acteurs via le réseau 

Internet en consultant le site www.nebnibim.dz. Cette politique a été choisie pour 

favoriser la diffusion de la Plateforme dans l’Algérie entière pour une première étape et 

universelle pour la seconde étape et propose ainsi une plateforme d’accueil à tous les 

maitres d’ouvrages, bureaux d’études, fabricants, entreprise travaillant sur des projets 

BIM de différents niveau (BIM2, BIM3…..) Pour pouvoir consulter, publier du contenu ou 

le mettre à jour, l’Utilisateur doit être identifié par la Plateforme suite à une inscription en 
ligne et le choix d’un mot de passe. 
La Plateforme NebniBIM est collaborative et a pour vocation de diffuser le plus 

largement possible du contenu de qualité et de faire progresser la conception et 

l'utilisation de ce contenu, en favorisant les échanges entre les membres de la 

communauté de la plateforme.  

Dès lors, les données de la Plateforme peuvent être publiques et visibles par tous les 

utilisateurs ou bien privées et visibles uniquement par les personnes autorisées par 

l'administrateur de l'espace privé. 

 4 .1 Abonnement 

1- L’enregistrement sur la plateforme est gratuit. 
2- L’utilisation professionnelle des services de la plateforme NebniBIM fait l’objet 

d’un abonnement annuel. 
3- NebniBIM peut à tout moment offrir des réductions promotionnelles. 

 
 



 
 

 5. Enregistrement des Utilisateurs Professionnels 

L'utilisateur s'engage à fournir une information véridique et actuelle sur sa personne 
selon le mode requis dans les différents formulaires d'enregistrement, publications, 
profils et/ou champs similaires de NebniBIM. 

L'utilisateur s'engage à maintenir actualisées ses données d'enregistrement et ses 
données personnelles, afin qu'elles soient véridiques, correctes et actuelles. 

Si l'utilisateur fournit une information fausse, inexacte, non actualisée, appartenant à 
une tierce personne, incomplète, ou similaire, et si NebniBIM possède des fondements 
pour suspecter une utilisation frauduleuse des données et/ou des contenus dans la 
plateforme NebniBIM, elle aura le droit de suspendre ou d'annuler l'utilisation du compte 
et/ou du profil de l'utilisateur à tout moment, sans avis préalable. 

 5.1 Accès et mot de passe 

Pour pouvoir compléter le processus d'inscription et de création de profils dans, 
NebniBIM l'utilisateur  doit activer son compte avec le mot de passe envoyé par 
NebniBIM , mais il créera un autre mot de passe, en étant l'unique responsable du 
maintien de sa confidentialité, comme de toutes les activités qui seront réalisées sur 
son profil ou son compte, sur l'utilisation de son mot de passe.  

L'utilisateur devra protéger son identifiant et son mot de passe, ne devant pas les 
communiquer à une tierce personne, en vue d'éviter des substitutions d'identité ou de 
fournir des données non véridiques ou incorrectes. 

L'utilisateur devra notifier immédiatement à toute utilisation NebniBIM et/ou accès non 
autorisé à son profil, vol de mots de passe, usurpation d'identité ou toute autre violation 
de sécurité ou de confidentialité qu'il détecte ou perçoit. 

NebniBIM ne sera responsable d'aucune perte ou dommage qui serait la conséquence 
d'un manquement de la part de l'utilisateur aux dispositions décrites dans le présent 
document. 

 6. Notifications et messages 

6.1 Notifications et messages de NebniBIM 

L'utilisateur comprend et accepte que par le simple fait d'être enregistré dans la 
plateforme NebniBIM, peut inclure certaines communications, telles que des annonces 
et/ou des communications sur le service, l'activation ou la désactivation de comptes, 
des changements de mot de passe, des réponses à des consultations, des notifications, 
des alertes ou similaires. L'utilisateur doit considérer ces communications comme une 
partie indispensable du service, qui permet le bon fonctionnement de la plateforme. 

Sans déroger au texte précédent, l'utilisateur autorise, en plus, expressément à ce que 
NebniBIM puisse notifier par des moyens électroniques toute communication sur le 
service, en plus des communications commerciales sur ses produits ou services, en 



utilisant les adresses, téléphones et/ou courriers électroniques fournis par l'utilisateur 
dans ses formulaires d'inscription et d'enregistrement. 

L'utilisateur pourra limiter les notifications internes et l'envoi de communications 
propres, ou révoquer à tout moment le consentement pour l'envoi de communications 
commerciales à NebniBIM en remettant un courrier électronique à : info@nebnibim.dz 

6.2 Notifications, échange d'information et contact avec les 

autres utilisateurs. 

L'utilisateur assume que NebniBIM est un espace professionnel qui offre la possibilité 
de publier, partager des contenus, échanger des informations entre utilisateurs, des 
projets, des images, des liens et/ou des contenus similaires de caractère exclusivement 
professionnel. 

L'utilisateur sera le seul responsable des conséquences d'approuver ou de refuser les 
demandes de contact des autres utilisateurs, comme de limiter les droits d'édition de 
ces utilisateurs sur leurs propres contenus. 

 7. Droits et limitations 

7.1 Licences et limitations dans la publication des contenus 

Se réservera le droit d'éliminer sans avis préalable et sans droit de contester tout 
contenu, publication ou action qui pourrait être considéré comme nuisible pour les 
intérêts de NebniBIM ou ses utilisateurs, et qui inclut : 

Des contenus qui sont considérés comme illégaux, irrespectueux, menaçants, infondés, 
calomnieux, inappropriés, éthiquement ou socialement discriminatoires ou 
professionnellement reprochables ou qui, sous une forme quelconque, peuvent 
occasionner des dommages et préjudices matériels ou moraux, ou sur la propriété 
intellectuelle de NebniBIM, ses employés, collaborateurs, utilisateurs. 

Des contenus incorporant des données d'une tierce personne sans son autorisation. 
Des contenus possédant tout type d'information privilégiée ou du matériel publicitaire ou 
de propagande, personnel ou au bénéfice d'une tierce personne, quelles que soient les 
personnes physiques ou juridiques, ou bien que sa finalité ne soit pas en relation avec 
NebniBIM. 

L'utilisateur autorise NebniBIM à modifier ou à altérer ces publications et/ou ces 
contenus avec pour seule finalité l'adaptation aux besoins du format éditorial de la 
plateforme. Ces modifications ne seront pas considérées comme un dommage aux 
facultés morales de droit d'auteur que les utilisateurs et/ou les auteurs pourraient avoir 
sur ces publications et/ou ces contenus. 

 8. Suppression des profils d'utilisateur 

L'utilisateur pourra supprimer son profil d'utilisateur à travers une demande par courrier 
électronique à l’adresse : info@nebnibim.dz 

 

mailto:info@nebnibim.dz


 

 9. Modifications et limitations du service 

L'utilisateur accepte que NebniBIM n’ait pas de responsabilité ou d'obligation en cas de 
suppression, de perte ou d'erreur dans le stockage ou l'envoie de contenus, d'autres 
communications ou sa publication, transmis à travers les services offerts dans la 
plateforme. 

NebniBIM se réserve le droit de supprimer les comptes et/ou les profils d'utilisateur qui 
se trouveraient inactifs pendant un période de temps prolongé d’une durée maximum 
de de 6 mois et de modifier ces pratiques générales et ces limites à tout moment, de sa 
seule volonté, sans nécessité d'une notification préalable à l'utilisateur. 

NebniBIM se réserve le droit de modifier, ou d'interrompre le service offert à travers la 
plateforme, n'importe quelle partie du service, de façon temporaire ou permanente, à 
tout moment et périodiquement, c'est pourquoi NebniBIM ne sera pas responsable 
envers l'utilisateur d'aucune modification, suspension ou interruption de la plateforme 
ou des services offerts. 

 10. Modifications des présents Conditions d'utilisation 

NebniBIM peut à tout moment apporter une révision aux présentes Conditions 
Générales d'Utilisation en mettant à jour ce document.  
Toute la modification étant publiée sur ce site, les Utilisateurs sont donc invités à vérifier 
les conditions générales d’utilisation de temps en temps, tout comme la Politique de 
Confidentialité susceptible d'être également mise à jour. 
 

 11. Loi applicable et Juridiction Compétente 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont soumises à la législation 
algérienne.  

 

Pour toute contestation ou litige non réglé à l’amiable pouvant naître des présentes 

conditions générales d’utilisation, seul le Tribunal de cheraga sera compétent. 

 

Politique de confidentialité  

 
Introduction 

La Plateforme NebniBIM est éditée et maintenue par la société SARL CREATIC-

ALGERIE   au capital de 100.000,00DA, inscrite au CNRC sous le N° 16/00-1011433 

B16 et dont le siège social se situe au Lot 3 Mohamed Ben Mohamed n°45 Douera 



Alger – Algérie. Téléphone : +213(0)23 328 699. Le site est déclaré à L’INAPI 
www.nebnibim.dz sous le numéro TM/2016/16254. 

 

 Sarl Creatic-algerie est responsable de la collecte et du traitement des données 

personnelles des personnes (« les Utilisateurs ») utilisant la Plateforme NebniBIM (« la 

Plateforme ») 

 

1. Champs d’application de la politique de confidentialité 

La présente Politique de Confidentialité énonce les principes et les lignes directrices qui 

régissent la protection des données personnelles (comme définies ci-dessous) 

collectées par NebniBIM, concernant les Utilisateurs de la Plateforme. 

 

« Données personnelles » signifie toute information qui pourrait résulter en 

l’identification d’un individu. 
L’utilisation de la Plateforme et les données personnelles que les Utilisateurs 
fournissent sur le Site sont soumises à cette Politique de Confidentialité et à ces 

conditions d’utilisation (cités ci-dessus). 

2. Nature des données recueillies 

2.1 Données personnelle 

Dans une logique de respect de la vie privée de ses Utilisateurs, NebniBIM s’engage à 
ce que la collecte et le traitement d’informations personnelles, effectués au sein de la 
Plateforme, Les Utilisateurs fournissent leurs données personnellement et 

volontairement. Celles-ci peuvent inclurent : 
 
 prénom et nom 
 Adresse  
 Numéro de téléphone 
 Email 
 titre 
 secteur d’activité 
 adresse électronique 
 login et mot de passe 

Les informations que NebniBIM est amenée à recueillir proviennent : 

 Soit de l'enregistrement volontaire d'une adresse e-mail permettant à l’Utilisateur 
de recevoir des newsletters 

 Soit de la saisie des coordonnées personnelles de l’Utilisateur lors de son 
inscription sur la Plateforme 

 Soit des données issues de la navigation de l’Utilisateur sur la Plateforme par le 
biais de Cookies et d’autres technologies 

http://www.nebnibim.dz/


Si les données précitées sont fournies en ligne, NebniBIM peut également en collecter 

hors ligne (par exemple via une carte commerciale donnée volontairement à un 

employé de la société). La présente politique de confidentialité sera dès lors applicable 

quel que soit le moyen de collecte. 

 

3. Finalité des données collectées 

Les données personnelles sont généralement collectées pour les besoins de l’activité 

de NebniBIM, tels que l’amélioration du marketing et des actions publicitaires, le 
développement constant des fonctionnalités et services de la Plateforme afin de mieux 

répondre aux besoins des Utilisateurs. Selon les cas, les usages sont les suivants : 

 Permettre à l’utilisateur d’être visible sur l’annuaire professionnel  
 Permettre à l’utilisateur d’être identifié et contacté par d’autres professionnels pour 

collaborer.  
 Permettre à l’utilisateur de souscrire à un service commercial ou à un service 

d’assistance.  
 Permettre à un fabricant de connaître qui a vu ou téléchargé ses objets et d’entrer 

en contact avec lui. 

Par ailleurs, en fournissant son adresse de courrier électronique, l’Utilisateur autorise 
expressément NebniBIM à l’utiliser afin de lui envoyer des messages commerciaux ou 
de marketing (type newsletters) mais aussi dans le but de constitution d’annuaires et de 
prospection commerciale. 

En ce sens, NebniBIM est également susceptible d’utiliser cette adresse de courrier 
électronique à des fins administratives ou d’autres objectifs ne relevant pas du 
marketing (par exemple, pour notifier à l’Utilisateur d’importants changements apportés 

à la Plateforme. 

 

 

 

 

 

4. Traitement des données et durée de stockage 

Le traitement des données personnelles inclut notamment l’utilisation, la conservation, 
l’enregistrement, le transfert, l’adaptation, l’analyse, la modification, le partage et la 

destruction des données personnelles en fonction de ce qui est nécessaire. 

 

Les données renseignées par les Utilisateurs sont conservées par NebniBIM pendant 

toute la durée de la relation contractuelle qui résulte de la création d’un Compte-

Utilisateur. Les données sont ensuite stockées à des fins d’archivage. 



 

5. Droit d’accès et rectification des données 

L’Utilisateur dispose à tout moment d’un droit d'accès, de rectification, d’opposition et 
de suppression concernant ses données personnelles. 

Il peut exercer ces droits à tous moments et par tous moyens notamment : 

 
 Par mail à l’adresse suivante : admin@nebnibim.dz 

  

 Etant inscrit sur la Plateforme : il peut à tout moment accéder à ses données, les 

modifier ou les supprimer en se connectant sur son gestion de projets du / mon 

profil/modifier 
 S’il est abonné à l’une des newsletters de NebniBIM : il peut à tout moment se 

désabonner en cliquant sur le lien de désabonnement situé en bas de chaque 
email reçu.   
 
 

6. Sécurité des données et destinataires 

NebniBIM s’engage à assurer la protection et la sécurité des données personnelles que 
l’utilisateur choisit de communiquer, afin d’assurer la confidentialité de celles-ci et 

d’éviter qu’elles soient falsifiées, endommagées, détruites ou divulguées à des tiers non 
autorisés. 

La Société utilise dès lors des dispositifs de sécurité physiques, électroniques  en 

principe suffisants pour protéger ces données contre tout mauvais usage, perte et 

contre tout accès, divulgation, modification et destruction non autorisés. 

 

Néanmoins, même si NebniBIM fait tout son possible pour protéger les données 

personnelles, au vu des risques inévitables de transmission des données sur Internet, il 

ne peut pas garantir une protection totale contre toute erreur se produisant pendant la 

transmission de données personnelles qui serait hors du contrôle raisonnable de 

NebniBIM. 

Puisque les données personnelles peuvent être confidentielles, leur accès est restreint 

aux employés ou prestataires qui ont besoin de connaître ces données afin de réaliser 

leurs tâches.  

Toutes les personnes ayant accès aux données personnelles des Utilisateurs sont liées 

par un devoir de confidentialité et sont soumises à des sanctions disciplinaires et/ou 

d’autres sanctions si elles ne respectent pas ces obligations. 
A noter que l’Utilisateur est responsable de la confidentialité de son mot de passe et 
des informations apparaissant sur son compte. Il s’engage donc à conserver ce mot de 
passe et à ne le communiquer à personne. 

 



7. Liens vers d’autres sites Internet et réseaux sociaux 

La Plateforme peut occasionnellement contenir des liens vers les sites internet de 

sociétés tierces. Ces sites internet ayant leur propre politique de confidentialité, 

NebniBIM décline toute responsabilité quant à l’utilisation faite par ces sites des 

informations collectées lorsque l’utilisateur clique sur ces liens. 

8. Modification de la politique de confidentialité 

NebniBIM peut être amenée à modifier occasionnellement la présente Politique de 

Confidentialité. Il est donc conseillé à l’Utilisateur de consulter régulièrement cette page 

pour prendre connaissance des éventuelles modifications ou mises à jour. 

9. Contact 

Pour toute question relative à la présente politique de confidentialité ou pour toute 

demande relative à ses données personnelles, l’Utilisateur peut contacter NebniBIM par 

un e-mail à l’adresse : info@nebnibim.dz 


