Conditions Générales d’Utilisation de la Solution « Chat Messages »
Article 1 - Le service Chat messages délivré par l’application Messages
L’application Messages est disponible au téléchargement sur Google play ou
embarquée dans certains devices Android 4.1 et plus. Elle permet d’accéder
au service Chat messages.
Pour que le Client puisse bénéficier du Service et chatter avec ses
correspondants , il est nécessaire que son mobile soit compatible, que la
mémoire de son téléphone ne soit pas saturée, et qu’il se trouve sous
couverture réseau wifi ou mobile.
Lors de la première utilisation du Service, le Client devra être connecté
au réseau data mobile EDGE/3G/4G pour être automatiquement reconnu. Il
devra ensuite s’inscrire au service à l’aide de son numéro de téléphone lui
permettant de s’identifier et d’accéder audit Service.
Par ailleurs, l’historique des messages instantanés, les fichiers et photos
reçus par le Service ne seront disponibles que sur le terminal sur lequel
le service aura été utilisé.
Article 2 - Objet
Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet de définir
les conditions dans lesquelles Orange CI met à disposition du client la
Solution « Chat Messages ».
Article 3 – Tarification du service
Les coûts de téléchargement de l’Application sous couverture réseau
Edge/3G/4G Orange sont inclus ou décomptés de son volume Data.
L’utilisation du service génère, pour le Client, des connexions à
l’Internet mobile, qu’il émette ou reçoive des messages.
Le Service peut également être utilisé sous couverture Wifi de tous les
opérateurs, aux conditions tarifaires de l’offre au titre de laquelle le
Client bénéficie de l’accès au wifi.
Si le Client utilise le Service depuis l’étranger depuis un réseau mobile,
l’usage du Service sera facturé selon la tarification Internet mobile
associée à l’offre détenue par le Client en situation de roaming.
Dans le cas où le Client n’a pas accès à Internet, ce dernier n’aura pas
accès au Service et sera facturé par Orange selon l’offre en vigueur
s’agissant de l’envoi de SMS.
Article 4 -

Information de compatibilité liée à l’utilisation du Service

Le Client peut connaître l’éligibilité de ses contacts au Service.
Le Client reconnaît être informé par les présentes qu’en utilisant le
Service, il pourra recevoir des messages instantanés, des fichiers, des

photos, des vidéo en provenance d’autres utilisateurs du Service qu’ils
soient ou non présents dans ses contacts.
Article 5 - Durée, cession, suspension et résiliation
Sous réserve que le Client ait accès à une connexion Internet sur son
mobile, le Service est utilisable pendant toute la durée d’utilisation de
la ligne mobile associée au Client.
Orange CI se réserve le droit de suspendre de plein droit l’accès au
Service ce qui aura pour conséquence l’interruption du Service sans
préavis.

