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1. Objet du Progiciel 

Les présentes conditions générales d'utilisation (ci-après "CGU") sont établies par la société Assurandis, 

Société Anonyme dont le siège social est situé à Ecrouves 54200 - 49, rue Thouvenot (RCS 397 555 269 

de Nancy). 

Assurandis a fait développer le Progiciel social ATMPGest, ci-après dénommé «le Progiciel», outil de 

gestion des AT/MP (Accidents du Travail et Maladies Professionnelles).  

Assurandis a souhaité mettre à disposition de ses Clients titulaires d’un contrat garantissant les 

conséquences financières des sinistres liés aux Accidents du Travail ou Maladies Professionnelles (en 

direct ou via un courtier local) et/ou d’un contrat garantissant les biens et pertes d’exploitation 

consécutives, un Progiciel de gestion des risques AT et MP afin de les aider et simplifier leur gestion 

quotidienne.  

Ce Progiciel est mis gracieusement à disposition des Clients par la signature d’un contrat intuitu personae. 

Il n’est ni cessible, ni transmissible par le Client à quel que tiers que ce soit. 

Certification CNDA : 

Dans le cadre de son offre de services aux employeurs, l'Assurance Maladie propose la transmission en 

mode EDI (Echange de Données Informatisé) des attestations de salaire (DSIJ) et des déclarations 

d’accident du travail (DAT) dématérialisées. 

Le Progiciel a reçu une double certification qualité de la part du Centre National de Dépôt et d'Agrément 

(CNDA), qui garantit sa capacité logicielle à produire des flux EDI conformes aux normes publiées par 

l’Assurance Maladie : 

 ATMPGest est certifié par le CNDA pour ses flux EDI Employeurs DAT 

 ATMPGest est certifié par le CNDA pour ses flux EDI Employeurs DSIJ 

La transmission de données informatiques au format EDI ne représente pas une obligation au titre du 

présent contrat de mise à disposition. 

2. Définitions 

Pour l'application des présentes CGU, les termes suivants sont définis comme suit : 

 « Progiciel » : désigne la plateforme ATMPGest accessible sur le Site accueillant le service  

 « Client » : désigne l’entreprise habilité à faire usage de la plateforme ATMPGest pour bénéficier 

des fonctionnalités telles que celles décrites dans les CGU. 

 « Utilisateur » : membre du personnel du Client habilité à faire usage de la plateforme ATMPGest  

 « Gestionnaire » : type d’Utilisateur possédant une habilitation supplémentaire d’administration 

de la plateforme (paramétrage des données Client et gestion des autres Utilisateurs). 

 « Mot(s) de Passe » : désigne le code de sécurité à adresser à l'Utilisateur, les mots de passe 

configurés par l'Utilisateur, pour accéder au compte Utilisateur du Service. 

 « AT » : désigne un Accident du Travail 

 « MP » : désigne une Maladie Professionnelle 

 « AM » : désigne un Arrêt Maladie     

 « Site » : désigne l’ensemble de pages web accessibles sur internet à l’adresse https://atmpgest.fr  



 

 

3. Accès au service et identification : 

La mise à disposition du Progiciel s'effectue par l'ouverture de la connexion au serveur, et la remise 

d’identifiants au Client. 

L'accès au Progiciel est subordonné à la désignation à Assurandis par le Client de la personne principale 

qui recevra par email les identifiants nécessaires à l’accès avec un Mot de Passe unique et personnel, 

selon les conditions suivantes : 

 Les identifiants sont uniques, personnels et strictement confidentiels. 

 Assurandis et le Client s'engagent, chacun en ce qui le concerne, à en préserver la confidentialité. 

 Le Client est seul responsable de leur utilisation. 

4. Disponibilité du Progiciel 

L’accès au Progiciel est possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sauf en cas de force majeure ou 

d’événements hors du contrôle d’Assurandis et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de 

maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site et des matériels.  

L’accès est possible depuis un navigateur internet standard du marché (Firefox, Safari, Internet Explorer, 

Chrome …), sous Windows ou Mac OS. 

Assurandis assure la disponibilité du Progiciel et met en œuvre toute opération de maintenance afin de 

parer à d’éventuels dysfonctionnements.  

La souscription d’un abonnement de télécommunication internet, nécessaire à l’accès au Progiciel, est à 

la charge du Client. 

Hébergement et service de maintenance : 

L'hébergement du serveur et des données, les sauvegardes, la maintenance et la sécurité, ainsi que 

l’assistance technique sont réalisées par la société STAN CONSEIL, conceptrice du 

Progiciel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY, SIRET 789 754 959 00037, 

ayant son siège social 15 Rue Winston CHURCHILL à 54000 NANCY. 

Archivage des données : durée et dispositions légales 

Les données sont collectées par le Client et les Utilisateurs autorisés dans le cadre de l’exploitation de la 

licence du Progiciel « ATMPGest ». Elles sont conservées par la plateforme pour la durée déterminée par 

le Client qui est le seul responsable des éléments transmis et de leur purge pour répondre aux exigences 

légales en vigueur. 

Les informations sont hébergées en France sur les serveurs d’un partenaire hébergeur.  

  



 

 

5. Conditions et durée de la souscription : 

La mise à disposition du Progiciel est conditionnée par l’existence auprès d’Assurandis : 

 d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences financières des sinistres liés aux AT/MP 

(en direct ou via un courtier local) 

et/ou 

 d’un contrat d’assurance garantissant les biens et pertes d’exploitation consécutives 

En tout état de cause, dès qu’un Client n’est plus titulaire d’au moins l’un de ces contrats, Assurandis se 

réserve le droit de suspendre son accès au Progiciel. 

Par ailleurs, Assurandis se réserve le droit de suspendre l’accès au Progiciel pour toute autre cause que 

ce soit, sans indemnisation. 

6. Confidentialité des données : 

Assurandis s'engage à mettre en œuvre les moyens techniques appropriés pour assurer la sécurité des 

Données, et s'interdit de communiquer sous quelle que forme que ce soit les Données à un tiers, ou d'en 

faire usage, à l’exception des données statistiques non nominatives. 

Néanmoins, lorsque le Client est titulaire d’un contrat garantissant les conséquences financières des 

sinistres liés aux accidents du travail et/ou maladies professionnelles, le Client confère, dans le cadre de 

la gestion des sinistres, le droit d’accès à l’intégralité de ses données à la Compagnie d’Assurance la 

TOKIO MARINE HCC via un accès réservé. 

7. Accès au service 

Désignation d’un Utilisateur de type Gestionnaire par le Client 

L'accès au Service est subordonné à la désignation à Assurandis par le Client d’un contact Utilisateur 

principal du Progiciel de type Gestionnaire. 

Chaque Gestionnaire désigné recevra une invitation de connexion par email avec un identifiant, un Mot 

de Passe unique et personnel. 

Inscription de l’Utilisateur   

Une fois identifié, le Gestionnaire a la faculté de gérer et de créer autant d’Utilisateur qu’il le souhaite. Il 

peut également déclarer d’autres Utilisateurs de type Gestionnaire. 

Le Gestionnaire a la possibilité d’attribuer un Mot de Passe à chaque Utilisateur ou de demander l’envoi 

d’une invitation de connexion par email avec un identifiant et un Mot de Passe unique et personnel. 

Gestion du Mot de Passe   

Si l’option d’envoi des identifiants a été sélectionnée, l’Utilisateur reçoit un Mot de Passe de connexion. 



 

 

Il est demandé à l’Utilisateur de modifier dès la première connexion le Mot de Passe par un Mot de Passe 

personnel et unique qu’il gardera confidentiel. Le Mot de Passe doit obligatoirement comporter un 

minimum de 8 caractères alpha-numériques. 

Utilisation 

A la réception de l’email envoyé par le Progiciel, l’Utilisateur accède aux fonctionnalités suivantes : 

- Gestion des Accidents du Travail, Maladies Professionnelles et Arrêts Maladie 

- Déclaration d’Accidents du Travail (DAT) 

- Attestations de salaires (DSIJ) 

- Impression des documents règlementaires CERFA 

- Envoi de messages aux partenaires 

- Edition des courriers 

- Suivi des sinistres via le système d’alertes et de rappels 

- Edition de statistiques 

- Déclaration automatique à l’Assureur pour les Clients titulaires d’un contrat ATMPDis 

8. Responsabilités 

Responsabilité d’Assurandis : 

Le Progiciel étant fourni à titre gracieux, Assurandis n’est soumis à aucune obligation générale de résultat 

et/ ou de moyen. 

Le Client convient expressément qu'en aucun cas Assurandis ne saurait être déclarée responsable de 

tout dommage direct ou indirect subi par le Client du fait de l'utilisation du Progiciel, de difficultés survenues 

dans son utilisation, ou de l'impossibilité de l'utiliser. 

Engagement du Client  

Si la mise à disposition du Progiciel s’inscrit dans le cadre de son contrat d’assurance garantissant les 

conséquences financières des sinistres liés aux accidents du travail ou maladies professionnelles, le Client 

s’engage à effectuer toutes ses déclarations de sinistres AT/MP au travers du Progiciel. 

Le Client s’engage : 

- à ne communiquer l’accès au Progiciel qu'aux membres autorisés de son personnel et en 

particulier à préserver la confidentialité de ses identifiants.  

- à ne pas faire inter-opérer le Progiciel avec tout programme développé indépendamment.  

- à ne pas intégrer, même partiellement le Progiciel à d’autres programmes. 

- à n’apporter aucune modification au Progiciel mis à disposition 

  Engagement de l’Utilisateur du Client 

L’Utilisateur du Client s’engage : 

- à effectuer toutes ses déclarations de sinistres AT/MP au travers du Progiciel.  

- à saisir ses données de manière rigoureuse et régulière. 

- à s'assurer sous sa responsabilité de l'exactitude et de la complétude des données saisies. 

- à ne pas communiquer l’accès personnel au Progiciel à quiconque et en particulier à préserver la 

confidentialité de ses identifiants.  



 

 

- ne pas utiliser les données auxquelles il peut accéder à des fins autres que celles prévues pour 

ses attributions ;  

- ne divulguer ses données qu’aux personnes dûment autorisées, en raison de leurs fonctions, qu’il 

s’agisse de personnes privées, publiques, physiques ou morales ;  

 

9. Protection des données à caractère personnel 

Des données personnelles sont collectées et traitées dans le respect des dispositions légales et 

réglementaires, et notamment du Règlement Général de la Protection des Données.  

Les données des Utilisateurs de la plateforme sont collectées pour la seule finalité d’utilisation de la 

plateforme dans les conditions générales d’utilisation. 

Les mentions RGPD sont décrites dans le contrat signé entre Assurandis et le Client. 

Cependant, à titre de rappel,  

- Au sens du RGPD, le responsable de traitements est le Client qui collecte et traite les 

informations sur le Progiciel ATMPGest. 

- Au sens du RGPD, Assurandis, en tant que sous-traitant, est chargé du support et 

l’administration et la mise à disposition du service en ligne. 

- Le Client est seul responsable du contenu et de la validité des éléments transmis, en particulier 

des documents justificatifs.  Il est également seul responsable des conséquences de l'utilisation 

de son compte par toute personne qu'il aura autorisée à s'y connecter. Le Client s’engage 

impérativement à ne stocker aucune donnée de santé ou document médical de ses salariés. 

- Conservation des données : Les données sont conservées conformément aux obligations 

légales dans le cadre de la gestion des sinistres ATMP au sein de la plateforme selon les mesures 

de sécurité adéquates. Cependant, Assurandis n’ayant aucun accès aux données, le Client est 

seul et individuellement responsable du respect de conservation conformément aux obligations 

légales. 

10. Propriété intellectuelle du Progiciel 

Les nom et sigle ATMPGest ont fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’INPI sous la référence 11 

3 859 181.  

Le Client dispose d'un droit d'utilisation des fonctionnalités du Progiciel, personnel, non exclusif, non 

cessible. 

Le présent contrat n’opère aucun transfert de droits de propriété intellectuelle au bénéfice du Client : 

Assurandis est, et demeure titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le Progiciel. 

Il est notamment formellement interdit au Client de procéder à toute forme de reproduction ou de 

représentation du Progiciel ou de sa documentation. 

Le Client s’interdit d’effacer la mention de propriété et/ou de copyright qu’Assurandis aura pu légitimement 

décider d’apposer sur toutes réalisations ou tous documents informatiques ou non. 



 

 

Transcription – Adaptation – Modification : 

Assurandis peut être amenée à modifier les conditions d’utilisations afin de se conformer aux évolutions 

réglementaires, jurisprudentielles, éditoriales et/ou techniques. Dans ce cas, Les modifications apportées 

sont communiquées via une newsletter adressée par mail à l’Utilisateur. 

11. Disposition légale 

De convention expresse entre les parties, les CGU sont soumises au droit français. 

Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs 

langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige. 

Pour tout différend survenant entre les parties, il est fait attribution de la compétence du Tribunal de 

Commerce de Nancy, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures 

conservatoires, en référé ou par requête. 


