Mentions légales et conditions d'utilisation

1 - ACCEPTATION
L’acceptation des conditions d’utilisations du site web d’Infodium, www.infodium-dz.com , est
acquise dès lors qu’un accès soit effectué sur le dit site de quelque manière que ce soit, et
notamment sous forme de recherche, de navigation dans les pages du site, de téléchargement
d’un contenu (texte, document, image, et.).

Cette acceptation est acquise de la même façon sur les sites annexes et les sous-sites du site
principal.

2 - OBJET DU SITE WEB
Les éléments mis en ligne sur le site, incluant les données extraites de bases de données ou
non, les textes, les images, les animations, les logos et symboles, le code PHP, java, ASP html,
javascript, ou toute autre structure constitue le « Contenu » du site.

Les informations publiées sur le site web d’Infodium ne sont mis à la disposition des utilisateurs
qu’à titre indicatif et d’information.

Le Contenu fourni sur le site ne peut en aucun cas être interprété comme une offre
commerciale, un devis, une licence, un conseil, une relation professionnelle entre l’internaute et
Infodium. Il n'exonère pas ce dernier de procéder par lui-même à la vérification de l'information
fournie.

Le site principal www.infodium-dz.com , ses sous-sites et les sites annexes ( www.infodium.inf
o
et ses
sous-sites), constituent ce qui ci-après nommé Le Site web d'Infodium.
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3 - LIENS HYPERTEXTES
Infodium n'exerce aucun contrôle quant au contenu des sites tiers référencés sur le site
d’Infodium, appartenant aux partenaires d’Infodium, aux clients d’Infodium ou tout autre
personne morale indépendante d’Infodium.

Infodium n’assume aucune garantie ni responsabilité quant au contenu ou l’usage qui peut être
en être fait, résultant d’un lien hypertexte entre le site Infodium et un site tiers.

Il incombe à l’internaute de prendre les précautions nécessaires et d’usage pour vérifier
l’information et s'assurer de l'absence de virus sur le site visité.

4 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le site Web d’Infodium, protégé par les droits de propriété intellectuelle et d’auteur, est la
propriété exclusive d’Infodium. L'utilisateur ne doit utiliser le Contenu du site que pour des
besoins personnels et non commerciaux. Toute autre utilisation ou modification du contenu du
site Web est interdite sans l'accord écrit préalable d’Infodium.

Au titre de la protection du droit d'auteur, il n'est autorisé d'utiliser, exploiter, reproduire, copier,
distribuer, extraire, diffuser, télécharger, traduire, commercialiser, éditer, tout ou partie des
documents, éléments graphiques, tableaux de bord, schémas, dessins contenus sur le site Web
qu'aux conditions non limitatives suivantes :
- Reproduction de la mention de droits d'auteur suivante : Copyright 2009 Infodium SARL Tous droits réservés,
- Non-dissociation des éléments graphiques, tableaux, schémas et dessins des textes qui
les accompagnent,
- Utilisation de ces informations exclusivement à des fins d'information,
- Non modification, non-altération de ces informations, pour quelque raison que ce soit.
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Les noms de produits, de marques ainsi que les logos mentionnés sur le site web d’Infodium
sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

5 - GARANTIES ET RESPONSABILITÉS
Le Contenu du site Web est fourni « en l'état », sans garantie d'aucune sorte, ni expresse, ni
tacite autre que celle prévue par la loi en vigueur, et notamment sans garantie que le Contenu
réponde aux besoins de l'utilisateur ni que le Contenu soit à jour. Bien qu’Infodium s'efforce à f
ournir un Contenu fiable sur son site Web, elle ne garantit pas que son site Web soit exempt
d'inexactitudes, d'erreurs typographiques, d'omissions et /ou de virus. infodium se réserve à
tout moment et sans préavis le droit d'apporter des améliorations et/ou des modifications du
Contenu de son site Web.

Dans certains cas, il pourra être communiqué à l’utilisateur un identifiant et un mot de passe.
L’utilisateur est seul responsable de l'utilisation de son identifiant et de son mot de passe. Ainsi,
toute connexion au site web ou transmission de données effectuées en utilisant le mot de passe
ou l'identifiant de l'utilisateur seront réputées avoir été effectuées par l'utilisateur lui-même.

L'utilisateur est seul responsable de toute utilisation des informations contenues sur ce site. Le
Contenu du site n'étend pas, ni ne modifie en aucune façon la garantie qui pourrait s'appliquer
au titre des relations contractuelles existantes entre l'utilisateur et Infodium.

Le Groupe Sigma ne pourra pas être tenu responsable de quelques dommages que ce soit
résultant de l'usage du Site Web ou d'autres sites qui lui sont liés, notamment et sans limitation,
tout préjudice financier ou commercial, perte de programme ou de données ou autre de
l'utilisateur, même si Infodium a eu connaissance de la possibilité de survenance de tels
dommages.

6 - DONNEES PERSONNELLES ET COOKIES
La société Infodium peut avoir besoin de certaines informations telles que le nom de
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l'utilisateur, ses coordonnées, son adresse email notamment pour déterminer le collaborateur
Infodium le mieux qualifié à prendre en charge les besoins de l’utilisateur et pour savoir
comment le contacter.
Ces informations seront envoyées au collaborateur Infodium concerné via l'intranet ou la
messagerie de la société ou tout autre moyen approprié. De telles informations peuvent être
copiées, utilisées et ou archivées selon les lois locales en vigueur sur les données personnelles
et ne peuvent pas être divulguées à des tiers sauf demande exigée par la loi ou toute autorité
judiciaire. L'utilisateur a un droit d'accès, de modification et de suppression des données le
concernant. Pour exercer ce droit, il convient de contacter Infodium aux coordonnées citées
ci-dessous.
Le site web Infodium peut utiliser la fonctionnalité de cookies. Ces cookies ont pour objectif de
rechercher l'intérêt des utilisateurs sur certains sujets.
L'utilisateur est libre de refuser ces cookies en configurant son système en conséquence ;
cependant en refusant les cookies, l'utilisateur peut se priver de l'accès à certaines
informations, pages ou fonctionnalités du site web d’Infodium

7 - AVERTISSEMENT AUX UTILISATEURS

Le Groupe Sigma n'assume aucune obligation de contrôle des informations que l'utilisateur peut
divulguer sur le site web du Groupe Sigma. A ce titre, l'utilisateur garantit que n'importe quelle
information ou Elément (le terme "Elément" désigne tout projet, fichier ou autres pièces jointes
envoyés) ou commentaires autres que des données personnelles, que l'utilisateur peut
transmettre au Groupe Sigma par le site web de cette dernière, ne viole aucun droit de
propriété intellectuelle d'un tiers ou une autre loi applicable. De telles informations, ou Eléments
ou commentaires, seront traités comme non-confidentiels et non-propriétaires. En soumettant
ainsi n'importe quelle information, Elément ou commentaire, l'utilisateur donne au Groupe
Sigma tout droit nécessaire, de manière illimité et irrévocable, pour employer, exécuter,
montrer, modifier et transmettre de telles informations, Eléments ou commentaires, y compris
n'importe quelle suggestion, concept ou savoir-faire. Le Groupe Sigma se réserve le droit
d'employer de telles informations, Eléments ou commentaires de n'importe quelle façon qu'elle
le choisira.

La société Infodium, ses filiales, ses groupements et ses partenaires, n'assument aucune
obligation de contrôle des informations que l'utilisateur peut divulguer sur le site web d’Infodium.
A ce titre, l'utilisateur garantit que n'importe quelle information ou commentaire autres que des
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données personnelles, que l'utilisateur peut transmettre à Infodium par le biais du site web, ne
viole aucun droit de propriété intellectuelle d'un tiers ou une autre loi applicable.

De telles informations ou commentaires, seront traités comme non-confidentiels et
non-propriétaires. En soumettant ainsi n'importe quelle information commentaire, l'utilisateur
donne à la société Infodium tout droit nécessaire, de manière illimité et irrévocable, pour
employer, exécuter, montrer, modifier et transmettre de telles informations ou commentaires, y
compris n'importe quelle suggestion, concept ou savoir-faire. Infodium se réserve le droit
d'employer de telles informations commentaires de n'importe quelle façon qu'elle le choisira.

8 - LOI APPLICABLE ET LITIGE

Toute difficulté, réclamation ou litige provenant ou lié(e) aux présentes Conditions d'Utilisation
sera régi(e) selon la loi algérienne. En cas de contestation sur l'interprétation ou l'exécution des
présentes Conditions, et à défaut d'accord amiable, le tribunal d’Alger sera seul compétent pour
connaître du litige. Si n'importe quelle disposition de ces Conditions d'Utilisation est tenue pour
être illégale, invalide ou inapplicable, en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une
décision définitive d'une juridiction compétente, les dispositions restantes resteront en vigueur.

9 - MODIFICATION DES CONDITIONS D'UTILISATION

Infodium SARL se réserve le droit de modifier les Conditions d'Utilisation de son site web, ses
sous sites et sites annexes à tout moment et sans préavis. Les utilisateurs seront

5/6

Mentions légales et conditions d'utilisation

automatiquement liés par ces modifications quand ils navigueront sur ce site web et devront
périodiquement lire les conditions d'utilisation.

Infodium SARL

Infodium, SARL au capital de 500 000 dinars algériens, Registre de commerce N°:
16/00.0975046 B 06.

Coopérative El-Amel, Résidence El-Yasmine N°12

16110 Bab-Ezzouar – Alger

tél : +213 21 240 640 - fax : +213 21 20 80 71

email : webmaster@infodium-dz.com
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