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Copytrack - Droits d'auteur

Par Vinga, le 04/01/2020 à 19:14

Bonjour,

Il y a quelques jours, j'ai reçu un email en anglais d'une société allemande (CopyTrack) qui
gère les droits d'auteurs pour les auteurs de photos. En effet, sur mon site Internet j'ai, sans
en avoir réellement pris conscience, utilisé des photos sans en détenir les droits. Depuis elles
ont toutes été supprimées. Seulement, cette société me demande aujourd'hui de payer une
somme énorme (environ 2.000 €) pour les avoir utilisées.

Le site Internet que je possède est un site personnel (j'y ai tout de même mis des publicités
uniquement pour me permettre de couvrir les frais d'hébergement ce qui suffit à peine) qui n'a
jamais eu vocation à m'assurer un salaire ni même à améliorer mes fins de mois.

Quelle attitude dois-je adopter ?

Je me suis renseigné sur divers forums et beaucoup conseillent d'ignorer les mails et les
relances de cette société. D'autres conseillent de payer.

Devrais-je essayer de les contacter en espérant arranger les choses ?

Que me conseillez-vous ?

Pour infos, voici un extrait d'un des derniers emails reçu :

COPYTRACK GmbH manages the image rights and image licences of photographers, picture 
and news agencies and other companies with image rights. 

One of our members has determined that your company is using images and making these



available to the public but cannot recall having a license agreement with you. Of course your
use of those images might be legal. This is why we ask you to provide sufficient proof of
license, since otherwise an unauthorized use of the images is a copyright infringement.

If you are not able to provide that proof, in the interest of fairness 
our member is offering you an opportunity to purchase a license for 
your image use ex gratia retroactively. You would retain the right to 
continue using use the image.

Without a retroactive licensing a legal enforcement of the license and damages will be
inevitable. Removing the image from your website will not inhibit these steps.

More information about the image you are using can be found 
under your case number, AAAAAA, on 
https://portal.copytrack.com/en/start

Cordialement,
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