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Conformément à la loi dite "Informatique et Libertés" (art. 34 de la loi de la loi n° 48-87 du 6
janvier 1978), AuxiliDys a effectué auprès de la CNIL une déclaration du site internet
www.auxilidys.fr. Cette déclaration a été enregistrée sous le numéro de récépissé : en cours.

Propriété Intellectuelle
Tous les éléments du site, notamment les textes, présentations, illustrations, photographies,
documents téléchargeables, représentations iconographiques, marques commerciales, déposés
par AuxiliDys ou par un de ses partenaires, arborescences et mises en forme, sauf documents
publics et précisions complémentaires, sont la propriété intellectuelle exclusive d’AuxiliDys
ou de ses partenaires.
A ce titre, leurs représentations, reproductions, imbrications, diffusions et rediffusions,
partielles ou totales, sont interdites conformément aux dispositions de l'article L. 122-4 du
Code de la propriété intellectuelle. Toute personne y procédant sans autorisation préalable et
expresse du détenteur de ces droits encourt les peines relatives au délit de contrefaçon prévues
aux articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
En outre, les représentations, reproductions, imbrications, diffusions et rediffusions, partielles
ou totales, de la base de données contenue dans le site sont interdites en vertu des dispositions
de la loi n°98-536 du 1er juillet 1998 relative à la protection juridique des bases de données.

Liens vers d'autres sites
AuxiliDys propose sur son site des liens vers des sites tiers, compte tenu des contenus et
services de ces sites. Ces liens sont établis en accord avec les sites concernés. En aucun cas,
AuxiliDys serait tenu responsable du contenu de ces sites, de l'usage qui pourra en être fait
par les utilisateurs ni d'éventuels dommages directs ou indirects du fait de l'utilisation de sites
accessibles via les liens hypertextes contenus sur le site.

Tout personne qui souhaiterait établir un lien à partir de son site vers le site est tenu d'obtenir
une autorisation expresse préalable par écrit du propriétaire de ce site. En tout état de cause, la
personne qui créerait un lien hypertexte s'engage à ne pas utiliser la technique du lien profond
(« deep linking »), technique selon laquelle les pages du site sont imbriquées à l'intérieur des
pages du site de la personne.

Indisponibilité du site
AuxiliDys s'engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer une accessibilité du site à tout
moment. AuxiliDys ne pourra être tenu responsable, en cas d'indisponibilité du site, pour
quelque cause que ce soit.

Conditions d’Utilisation
Toute personne qui accède au site s’engage à respecter les présentes conditions d’utilisation,
qui pourront pour certains services être complétées par des conditions particulières. Toute
personne est responsable des données qu’elle diffuse, utilise et/ou transfère et s’engage à ce
titre à respecter la réglementation française en vigueur, notamment celle relative aux contenus
manifestement illicites (pédophilie, incitation à la haine raciale...) ou la protection des droits
des tiers (droits de propriété intellectuelle....). L’éditeur n’est pas responsable de l’usage des
données, du contenu diffusé ou des prestations d’une autre personne et qui, notamment, ne
respecterait pas la réglementation en vigueur.
Par conséquent et à l'exception d'une faute lourde ou intentionnelle, AuxiliDys SAS décline
toute responsabilité pour tout dommage résultant notamment d'une imprécision ou
inexactitude des informations disponibles sur le site ou pour toute atteinte résultant d'une
intrusion frauduleuse d'un tiers sur le Site avec l'intention de nuire aux intérêts ou à l'image
d’AuxiliDys notamment en dénaturant les informations répertoriées sur le site.
La responsabilité d’AuxiliDys ne saurait être retenue pour tout dommage ou virus qui pourrait
endommager ou rendre inutilisable votre équipement informatique suite à la visite du site.

Validité des informations fournies
Dans l'hypothèse où l'utilisateur serait amené à fournir des informations, il s'engage à :





délivrer des informations réelles, exactes, à jour au moment de leur saisie dans le formulaire
d'inscription du service, et notamment à ne pas utiliser de faux noms ou adresses, ou encore
des noms ou adresses sans y être autorisé
maintenir à jour les données d'inscriptions en vue de garantir en permanence leur caractère
réel, exact et à jour
ne pas rendre disponible ou distribuer des informations illégales, répréhensibles (telles que des
informations diffamatoires ou obscènes) ou encore nuisibles (telles que les virus)

En cas de violation de ces dispositions, AuxiliDys sera en mesure de suspendre ou de résilier
l'accès de l'utilisateur aux services à ses torts exclusifs.

Dispositions juridictionnelles :
Le Site et son contenu sont créés conformément aux règles applicables en France. Même s'il
est accessible par d'autres utilisateurs, le site et son contenu sont destinés à l'accès et
l'utilisation des résidents français.

Informatique et Libertés / Protection des Données Personnelles
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier
1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et la Directive
Européenne du 24 octobre 1995.
AuxiliDys est autorisé à effectuer des études et analyses statistiques sur l'utilisation et la
typologie des utilisateurs du site, sous réserve de confirmer l'anonymat de ces derniers.
En tout état de cause, AuxiliDys ne collecte des informations personnelles relatives à
l'utilisateur (nom, adresse, coordonnées téléphoniques, adresse mail) que pour le besoin des
services proposés par le site et pour personnaliser chaque produit pour lutter contre le
piratage. L'utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment
lorsqu'il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l'utilisateur du site le
caractère obligatoire ou non des informations qu'il serait amené à fournir.

Rectification des informations nominatives collectées
Conformément à la loi dite "Informatique et Libertés" (art. 34 de la loi de la loi n° 48-87 du 6 janvier
1978), l'utilisateur dispose d'un droit de modification des données nominatives collectées le
concernant. Pour ce faire, l'utilisateur peut envoyer un courrier, en indiquant son nom ou sa raison
sociale, ses coordonnées physiques et/ou électroniques à l’adresse suivante :

AuxiliDys SAS
41, Quai Fulchiron
69005 Lyon

La modification interviendra dans des délais raisonnables à compter de la réception de la
demande de l'utilisateur.

Utilisation du courrier électronique
Si vous souhaitez utiliser le courrier électronique mis à votre disposition sur ce site, vous êtes
informés, que le secret des correspondances transmises sur le réseau Internet n’est pas garanti.

