Mentions légales et Conditions d’utilisation

CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE EXTRANET CLIENT SOCOTEC AVANTAGE
Le site Extranet SOCOTEC Avantage est soumis aux Conditions d’utilisation décrites cidessous. L’accès au site et son utilisation signifient que l’utilisateur accepte d’être lié par les
présentes Conditions d’utilisation dans leur intégralité quelles que soient l’utilisation et le
mode d’accès au site.
La navigation sur ce site est soumise à la réglementation en vigueur et à la présente notice
légale. Cette dernière étant mise à jour régulièrement, vous êtes invités à consulter cette
page à l’occasion de chaque connexion au site.

INFORMATIONS ÉDITEUR
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la confiance dans
l’Économie Numérique, SOCOTEC informe l’utilisateur que le présent site « SOCOTEC
Avantage » est édité par la société SOCOTEC Gestion - S.A.S. au capital de 1 000 100 euros 834 041 121 RCS Versailles - Siège social : 5 place des Frères Montgolfier - CS 20732 Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex.
Le directeur de la publication du site est Madame Isabelle Hédouin-Ruty, Directrice
Communication-Marketing de SOCOTEC
Email : support@socotecavantage.com
Le site est hébergé par SOCOTEC Gestion.
Le site a été conçu par la société The Coding Machine, située 56 Rue de Londres, 75008
Paris.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITE
Votre identifiant et votre mot de passe sont personnels; ils sont placés sous votre
responsabilité et ne doivent pas être communiqués à des tiers. SOCOTEC Gestion ne peut être
tenue responsable de toute utilisation par un tiers de ces codes et des informations auxquelles
ils donnent accès.
Les informations et éléments publiés sur ces sites ne constituent en aucun cas un engagement
contractuel de SOCOTEC Gestion.
SOCOTEC Gestion fait ses meilleurs efforts afin de garantir la sécurité de ces sites Extranet
conformément aux règles de l’art. Toutefois, il est rappelé à l’internaute que SOCOTEC Gestion

ne saurait garantir les performances techniques et les temps de réponse pour consulter ces
sites. La consultation des sites Extranets de SOCOTEC Gestion équivaut à reconnaître avoir
précédemment lu la présente notice d’information et en accepter les termes.
LES INFORMATIONS FOURNIES NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDERÉES COMME UN
CONSEIL DE NATURE PROFESSIONNELLE.
SOCOTEC Gestion et ses filiales déclinent toute responsabilité, expresse ou tacite, concernant
l’exactitude, l’exhaustivité ou les délais de mise à jour des informations publiées sur ces sites
Extranets.
En aucun cas, SOCOTEC Gestion et ses filiales ne pourront être tenues responsables de tous
dommages, directs ou indirects, résultant de la connexion aux sites Extranets ou de l’usage
des informations et données y figurant. Le site Extranet peut être modifié partiellement ou
totalement, à tout moment, sans préavis notamment en termes de contenu, de
fonctionnalités et d’évolution de la technologie. Il appartient à l’internaute de se doter, à ses
frais, des moyens techniques nécessaires à la connexion sur les sites Extranets et de veiller
aux possibilités d’évolution de ces moyens (logiciel, matériel, …).
SOCOTEC Gestion décline toute responsabilité quant au contenu des sites extérieurs auxquels
les sites Extranets renvoient (liens hypertextes notamment).

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
SOCOTEC Gestion respecte la vie privée de ses utilisateurs et la confidentialité de leurs
informations personnelles conformément aux lois en vigueur.
Le responsable de traitement des données du présent site est SOCOTEC Gestion.
L’utilisateur manifeste son consentement explicite au traitement des données le concernant
par SOCOTEC Gestion.
Les informations personnelles de ses utilisateurs sont collectées par SOCOTEC GESTION pour
les besoins de ses activités aux fins de leur permettre d’accéder aux informations concernant
les prestations réalisées.
Les informations collectées par SOCOTEC Gestion sur son site sont les noms et coordonnées
de contact (adresse e-mail), le nom et le numéro SIRET de la Société, les adresses des
différents sites d’activité et les informations nécessaires aux missions réalisées sur ces sites.
Dans le cadre des connexions de l’utilisateur au présent site web, l’utilisateur est informé que
SOCOTEC fait usage de cookies. Un cookie est un petit fichier qui est déposé sur le terminal
servant à la navigation (ordinateur, tablette, Smartphone, mobile, etc.), lors de votre
connexion sur notre site. Il a vocation à collecter des informations relatives à votre navigation.
Les informations ainsi collectées ne sont utilisées que par SOCOTEC Gestion et ne sont pas
cédées à des tiers.

L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de suppression, de retrait et de modification des
données personnelles le concernant communiquées par le biais des cookies sur
www.socotecavantage.fr.
L’utilisateur dispose à tout moment et sans motif de la faculté de résilier son inscription au
service d’accès au site www.socotecavantage.fr par courrier électronique à l’adresse
support@socotecavantage.com
L’utilisateur peut refuser d'accepter les cookies en activant le paramètre de votre navigateur
qui vous permet de refuser la création de cookies. Toutefois, si l’utilisateur sélectionne ce
paramètre, il risque de ne pas avoir accès à certaines parties de notre site.
Pour le paramétrage des cookies, l’utilisateur doit consulter la fonction « Aide » de son
ordinateur. Il trouvera plus d'informations sur comment éliminer ou contrôler les cookies sur
www.AboutCookies.org.
L’utilisateur pourra modifier le paramétrage de votre navigateur de sorte à refuser les cookies,
en procédant comme suit :
•

Si l’utilisateur passe par Mozilla Firefox :
1. Sélectionner le menu « Outils » puis « Options »
2. Cliquer sur l'icône « Vie privée »
3. Dans le menu « Cookies », sélectionner les options que vous souhaitez

•

Si l’utilisateur passe par Microsoft Internet Explorer :
1. Sélectionner le menu « Outils » puis « Options Internet »
2. Cliquer sur l'onglet « Confidentialité »
3. Sélectionner le paramètre de votre choix à l'aide du curseur

•

Pour Opera 6.0 et versions ultérieures :
1. Choisir le menu « Fichiers »> « Préférences »
2. Confidentialité

•

Pour Google Chrome
1. Sélectionner dans le menu, l’onglet « Options »
2. Ensuite “Paramètres avancés”
3. Cliquer sur “effacer l’historique des données” sous la section Confidentialité
4. Sélectionner les “Cookies”, cochez la case et cliquez sur “Effacer l’historique des
données”

L’utilisateur est informé que le refus des cookies est susceptible de dégrader certaines
fonctionnalités de ce site (difficultés d’enregistrement ou d’affichage, etc.) et de ne pas vous
donner accès à certaines pages.

PROPRIETE INTELLECTUELLE : LOGO & MARQUE
Tous les éléments de ce site, tel que le texte, les éléments graphiques, les logos, les images et
photos, la base de données et l'ergonomie du site sont la propriété de SOCOTEC Gestion. Ces
éléments sont protégés par la loi française relative à la propriété intellectuelle. Toute
utilisation, y compris la reproduction même partielle, la modification, la distribution, la
transmission, l'affichage du contenu ou de quelconque élément de ce site est strictement
interdit sans l'accord écrit préalable de SOCOTEC Gestion.

