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Trade on Tubes – Conditions Générales d’Utilisation 

 
 
 
Article 1. Définitions  
 

Les termes utilisés avec une majuscule, tant au masculin qu’au féminin et tant au singulier 
qu’au pluriel et énoncés ci-après auront pour définition celle qui suit directement chaque 
terme et ce tout au long du document. Ainsi : 
• Barracud’Apps désigne l’entreprise belge Barracud’Apps SPRL-U dont le siège social est 

situé Place de l’Université, 16/404 à 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE en Belgique et 
joignable par téléphone au +32 477 83 13 05 ou par mail à trade-on-
tubes@barracudapps.com ou contact@barracudapps.com durant les heures de bureau 
définies sur la page Facebook de l’entreprise accessible via 
https://www.facebook.com/BarracudApps/ ; 

• Application désigne le logiciel « Trade on Tubes » édité et fourni par Barracud’Apps et 
disponible gratuitement via l’ « Apple Store » d’Apple et le « Google Play Store » de 
Google. Ce logiciel peut être téléchargé sur tout appareil mobile dont la compatibilité est 
vérifiée par les gestionnaires des Stores sus-nommés. L’Application comprend également 
les Contenus, les logiciels, les programmes, les outils (de programmation, de navigation, 
etc.) les bases de données, les systèmes d’exploitation, la documentation et tout autre 
élément et service qui la compose, les mises à jour et les nouvelles versions qui peuvent 
être apportées par Barracud’Apps SPRL ; 

• Store désigne les plateformes de téléchargement de l’Application gérées par Google et/ou 
Apple sur lesquelles l’Application a été diffusée par Barracud’Apps ; 

• Contenu désigne, de manière non exhaustive, l’ensemble de la structure de l’Application, 
les diverses illustrations, vidéogrammes, photographies, logos et sigles, les bandes 
sonores, les graphiques et tout autre élément qui compose, de manière visible ou non, 
l’Application ; 

• CGV désigne les Conditions Générales et Particulières de Vente de tout élément 
commercialisé au sein de l’Application et soumis aux conditions générales de l’ « Apple 
Store » d’Apple et le « Google Play Store » de Google ; 

• Services désigne toute fonctionnalité et tout service proposé par l’Application ; 
• Utilisateur désigne une personne physique respectant les conditions d’accès imposées 

par les Stores et ayant téléchargé l’Application dans le cadre d’une utilisation personnelle 
et non commerciale, sans but lucratif direct ou indirect ; 

• Bourse désigne tout marché où s'effectuent des transactions sur les valeurs mobilières ou 
les marchandises ou tout lieu, physique ou virtuel, où s’effectuent des opérations 
financières ; 

• YouTubeur désigne tout créateur de contenu audiovisuel sur la plateforme « YouTube » 
détenue et gérée par Google. 
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Article 2. Objet de l’Application  
 

L’Application a pour objet de divertir l’Utilisateur et de l’initier aux concepts de la Bourse de 
manière encadrée et sans échange d’argent réel hormis pour l’approvisionnement du compte 
virtuel de l’Utilisateur au moyen d’achats intégrés soumis aux CGV.  
Barracud’Apps propose à l’Utilisateur de suivre la cote en Bourse de YouTubeuses et 
Youtubeurs partenaires et d’influencer directement cette valeur par diverses actions sur la 
plateforme de diffusion gérée par Google. La valeur de chaque créateur de contenu 
partenaire est définie sur base d’un algorithme détenu et géré par Barracud’Apps et dont les 
paramètres sont tenus confidentiels. L’Utilisateur n’a aucun droit de regard sur cet algorithme 
et consent à ne pas tenter d’y accéder, par quelque moyen qu’il soit, tant pour le visionner 
que pour le modifier ou le distribuer de manière lucrative ou non. 
 
 

Article 3. Accès à l’Application  
 

L’Utilisateur doit posséder un appareil compatible selon les critères définis sur les Stores et 
disposer d’une connexion au réseau Internet. 
Trade on Tubes est disponible gratuitement depuis les Stores et sur le site internet de 
Barracud’Apps pour les appareils dont le système d’exploitation est Android® ou iOS® pour 
les versions respectives supérieures ou égales à 21 et 11.0. Cette version minimale peut être 
modifiée en fonction des mises à jour introduisant de nouveaux Services. 
La création d’un compte est nécessaire afin d’accéder aux Services de l’Application. Ce 
compte peut être créé au moyen d’une adresse mail et d’un mot de passe réinitialisable au 
besoin et/ou au moyen d’un compte Google. 
 
 

Article 4. Conditions financières  
 

L’Application est disponible gratuitement hors coûts de connexions Internet et achats 
intégrés de consommables, de personnalisations ou d’abonnements mensuels dont les prix 
sont affichés sur les Stores. 

 
 
Article 5. Messagerie interne et interactions entre Utilisateurs  
 

L’Application autorise les échanges de messages entre utilisateurs au moyen d’une 
messagerie interne. Cette messagerie est régie par des règles d’éthique et de bienséance 
comprenant l’interdiction de nuire à l’intégrité de toute personne, physique ou morale, 
majeur ou mineure, utilisant ou non l’application. 
Il est possible de signaler un Utilisateur via l’adresse mail de support de l’application 
mentionnée sur les stores ou directement à Barracud’Apps via les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter ou Instagram), par téléphone au +32 477 83 13 05 ou par mail à trade-on-
tubes@barracudapps.com, à contact@barracudapps.com ou via le formulaire de contact 
disponible dans l’Application. 
Tout signalement doit être justifié et les Utilisateurs concernés doivent être identifiés au 
moyen de leur pseudonyme, leur nom et leur prénom tels que référencés dans l’Application. 
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Des captures d’écran des éléments ayant mené au signalement peuvent être apportées 
comme éléments justificatifs afin d’accélérer l’enquête menée par Barracud’Apps. 
Toutes les conversations sont conservées par Barracud’Apps pour une période de 220 jours 
après leur suppression et peuvent être fournies aux autorités compétentes dans le cas où 
celles-ci sont nécessaires à la résolution d’une enquête judiciaire. 

 
 
Article 6. Données personnelles  
 

Toute donnée introduite par l’Utilisateur au sein de l’Application reste la propriété de 
l’Utilisateur sauf mention contraire. 
Les informations nécessaires à l’établissement d’un compte sont un pseudonyme unique, les 
nom et prénom de l’Utilisateur ainsi que son sexe et sa date de naissance. Ces informations, 
excepté le pseudonyme, sont modifiables à volonté par l’Utilisateur. 
L’Utilisateur a la possibilité d’intégrer une image personnelle comme identifiant au sein de 
l’Application. L’Utilisateur assume la responsabilité pleine et entière de la conformité légale 
de l’image et assure en posséder les droits de diffusion. 
Les renseignements fournis par l’Utilisateur ne seront transmis à aucune autre entité, 
physique ou morale, sans accord préalable de l’Utilisateur. 

 
 
Article 7. Publicité  
 

La publicité proposée au sein de l’application provient des réseaux AdMob et/ou Unity et est 
proposée en échange de monnaie virtuelle complémentaire ou à simple titre de support de 
l’équipe de développement. 
La publicité est ciblée sur base des informations propres à l’Application et n’utilise aucune 
information fournie par l’Utilisateur sauf mention contraire lors de l’approbation des 
conditions d’utilisation des réseaux publicitaires AdMob et/ou Unity. 
Toute publicité inappropriée peut être signalée à Barracud’Apps via les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter ou Instagram), par téléphone au +32 477 83 13 05 ou par mail à trade-on-
tubes@barracudapps.com, à contact@barracudapps.com ou via le formulaire de contact 
disponible dans l’Application. 

 
 
Article 8. Dons  
 

L’Utilisateur a la possibilité de faire un don d’argent à Barracud’Apps depuis l’Application au 
moyen d’un transfert via PayPal afin de soutenir activement le développement.  
Ce don n’est pas déductible fiscalement sauf indication contraire et est effectué de manière 
volontaire. Le don ne sera donc pas reversé sauf cas de force majeur approuvé par 
Barracud’Apps ou par une décision de justice. 
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Article 9. Suppression de compte  
 

L’Utilisateur est libre de supprimer toutes ses informations et clôturer son compte à tout 
moment et sans signalement à Barracud’Apps. 
Par la création de son compte et l’utilisation de l’Application, l’Utilisateur consent à ce que 
ses données personnelles soient conservées par Barracud’Apps sur une période de 220 jours 
suivant la suppression de son compte. Ces informations seront fournies aux autorités en cas 
de besoin. 
La suppression des données entraîne la suppression de l’intégralité des messages échangés 
et de tous les documents (images fixes et animées, vidéogrammes, bandes sonores etc.) 
n’ayant pas été ajoutés par Barracud’Apps. 

 
 
Article 10. Fraudes et promotion d’actes illégaux ou de matières illégales 
 

Toute tentative de fraude au sein de l’Application par un ou plusieurs Utilisateurs sera 
sanctionnée par une suspension du ou des comptes à l’origine de la fraude pour une durée 
allant de 3 à 30 jours. La période de suspension est définie par Barracud’Apps. La décision 
prend cours endéans les 48 heures de notification écrite de ladite décision de suspension 
auprès du ou des Utilisateurs concernés. Une contestation peut être introduite auprès de 
Barracud’Apps via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter ou Instagram), par téléphone au +32 
477 83 13 05 ou par mail à trade-on-tubes@barracudapps.com, à 
contact@barracudapps.com ou via le formulaire de contact disponible dans l’Application. En 
cas de récidive, le compte peut être clôturé sans délais. 
Par fraude est entendue toute tentative de contournement des barrières de sécurité posées 
par Barracud’Apps au sein de l’Application ou auprès des serveurs de celle-ci (e.g. : ajout de 
capital virtuel outrepassant les payements intégrés ou le visionnage de publicité, hacking des 
serveurs de l’Application) . 
Tout acte illégal induit une suppression instantanée du compte de l’Utilisateur et peut mener 
à des poursuites judiciaires. 
Par acte illégal est entendu, de manière non-exhaustive, toute forme de promotion ou de 
vente de produits illicites, toute incitation à la haine ou au terrorisme ou encore la diffusion 
de contenus pour majeur à un public mineur. 

 
 
Article 11. Obligations de l’Utilisateur 
 

L’Utilisateur s’engage à : 
• ne télécharger l’Application que pour un usage personnel et non marchand ; 
• ne pas reproduire, de façon permanente ou provisoire, l’Application dans son intégralité 

ou en partie sans accord préalable de Barracud’Apps ; 
• ne pas procéder à toute adaptation, modification, traduction, transcription, arrangement, 

compilation, décompilation, assemblage, désassemblage, transcodage, ni appliquer la 
rétro-ingénierie (ou « Reverse Engineering ») de l’Application dans son intégralité ou en 
partie, des Services et/ou du Contenu ; 

• ne pas associer l’Application à quelque entité illégale ou interdite dans au moins un des 
pays de diffusion de l’Application ; 
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• renoncer à l’emploi de tout logiciel outrepassant les sécurités mises en place par 
Barracud’Apps ou les Stores ; 

• informer Barracud’Apps de toute forme de piratage ou de toute utilisation contraire aux 
présentes conditions, aux législations propres aux pays dans lesquels l’Application est 
disponible ou aux bonnes mœurs. 

 
 
Article 12. Collaboration avec les autorités 
 

Barracud’Apps s’engage auprès des Utilisateurs à ne partager les informations confidentielles 
à aucune entité sauf dérogation faisant suite à une décision de justice.  
Barracud’Apps veille à l’intégrité physique et morale de chaque Utilisateur et fera appel aux 
autorités compétentes en cas de litige ou de conflit avéré et constaté par un membre de 
Barracud’Apps ou tout Utilisateur (uniquement après enquête). 

 
 
Article 13. Contact 
 

L’Utilisateur peut contacter Barracud’Apps via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter ou 
Instagram), via son site internet (accessible via le lien suivant : 
http://barracudapps.com/contact.php), par téléphone au +32 477 83 13 05, par email à trade-
on-tubes@barracudapps.com, à contact@barracudapps.com ou via le formulaire de contact 
disponible dans l’Application. 
Un courrier peut également être adressé au siège social de l’entreprise situé Place de 
l’Université, 16/404 à 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, Belgique. 

 
 
Article 14. Évolution des conditions générales d’utilisation 
 

Les présentes conditions d’utilisation sont applicables à dater de la mise à disposition du 
document notée à la fin de ce dernier. 
Barracud’Apps se réserve le droit de modifier le présent document, et ce à tout moment, dans 
son intégralité ou en partie afin de l’adapter à l’évolution de l’application au fil des mises à 
jour. Toute modification du document sera indiquée au sein de l’application dans la partie « 
Actualités ». 
Les conditions d’utilisation seront considérées comme approuvées dès leur mise en ligne par 
tout Utilisateur créant son compte au sein du jeu mobile à une date postérieure à la mise à 
jour des présentes conditions. 

 
 
Article 15. Indépendance des applications 
 

Trade on Tubes est un jeu mobile indépendant de toute autre création de Barracud’Apps. 
Cependant, l’entreprise se réserve le droit de clôturer tout autre compte créé sur une ou 
plusieurs applications mobiles développées par Barracud’Apps d’un Utilisateur ayant enfreint 
les présentes conditions et s’étant vu clôturer son compte sur l’Application. 
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Article 16. Propriété intellectuelle et licence 
 

Barracud’Apps est propriétaire exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle afférents 
à l'Application et son Contenu. 
Aucune des dispositions des conditions générales d’utilisation ne peut être interprétée 
comme une cession, un transfert, une vente, une concession, une licence, un prêt, une 
location, une autorisation d'exploitation consentie directement ou indirectement par 
Barracud’Apps au profit de l'Utilisateur sur l'Application son Contenu et/ou les Services. 
Il est formellement défendu à l’Utilisateur d’accéder, de modifier et/ou d’exploiter les codes 
sources de l’Application ou de quelque élément du Contenu que ce soit. 
L’Utilisateur s’engage à ne pas porter atteinte aux droits et à l’image de Barracud’Apps au 
travers de son utilisation, et notamment à ce que cette utilisation ne constitue pas un acte de 
contrefaçon, de concurrence déloyale ou parasitaire du Contenu. 

 
 
Article 17. Loi applicable 
 

Les présentes conditions générales d’utilisation sont soumises à la loi belge. 
Tout litige ou contestation relatif à l'exécution ou à l'interprétation du présent règlement qui 
n’aura pu être réglé à l'amiable entre les parties sera soumis aux tribunaux compétents. 

 
 
 
 
 
Fait à OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, Belgique, le 26 septembre 2019. 


