
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION SESAME 
 
 
ARTICLE 1. PRESENTATION DU SERVICE 
 
SESAME, dont VISTORY est propriétaire pour l’avoir conçu, développé et réalisé, est une solution de 
gestion des comptes à privilèges reposant sur l’utilisation de la technologie de la Blockchain. Elle permet 
de gérer de manière automatisée (i) le déverrouillage d’un compte utilisateur Windows, (ii) l’élévation 
temporaire de droits et (iii) le changement de mot de passe utilisateur à partir d’une application mobile 
(les « Services Sesame »). 
 
ARTICLE 2. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DES CGV 
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (les « CGU ») ont pour objet de définir les conditions 
dans lesquelles le personnel autorisé de tout Client ayant souscrit aux Services Sesame peut utiliser 
les Services Sesame. 
 
VISTORY se réserve la faculté de modifier les présentes CGU à tout moment. Le Client est invité à 
consulter régulièrement les présentes, accessible à partir de l’application mobile Sesame, afin de 
prendre connaissance des changements apportés.  
 
ARTICLE 3. CREATION D’UN COMPTE  
 
L’utilisation des Services Sesame, que ce soit sur le site internet https://sesame.vistory.fr/ ou tout site 
ultérieurement développé par VISTORY pour les Services Sesame ou l’application mobile, donnera lieu 
à la création d’un compte utilisateur et à la définition d’un identifiant et d’un mot de passe. 
 
L’usage de l’identifiant et du mot de passe est strictement personnel, confidentiel et incessible et placé 
sous la responsabilité de l’usager qui en est titulaire. Ce dernier s’engage du fait que l’identifiant et le 
mot de passe est strictement personnel, confidentiel et incessible et placé sous sa responsabilité. 
 
ARTICLE 4. ANOMALIES CONSTATEES 
 
En cas d’anomalie constatée sur le fonctionnement de vos outils SESAME, vous devez informer dans 
les plus brefs délais votre administrateur et lui expliquer en détails l’anomalie ou le dysfonctionnement 
rencontré(e). 
 
ARTICLE 5. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
VISTORY CONSERVE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET TOUS LES DROITS ET 
PREROGATIVES SE RATTACHANT A LA PLATEFORME ET AUX SERVICES SESAME, TANT DANS 
LEUR VERSION INITIALE QUE DANS LEURS VERSIONS CORRIGEES OU MODIFIEES 
ULTERIEUREMENT.  
 
Tout utilisateur s’interdit en conséquence de porter atteinte directement ou indirectement aux droits de 
VISTORY sur le produit et les Services Sesame. Tout manquement de l’utilisateur entraînera la 
résiliation immédiate et de plein droit de son accès Sesale, sans préjudice de tous dommages et intérêts.  
 

 


