Conditions d'utilisations : informations légales

Le présent site NXP Nexter eXchange Portal (dénommé ci-après le "Site") est la propriété de la société
Nexter Systems (dénommée ci-après "NEXTER"), société anonyme au capital de 100.000.005 d'euros,
immatriculée au RCS de Roanne sous le n° 379 706 344, dont le siège social est 34 boulevard de Valmy,
BP 504, 42328 ROANNE CEDEX.
Le Directeur de la publication du Site est Monsieur Jean-François NEDELEC, en qualité de Directeur des
Services Clients de NEXTER.

Article 1 : Acceptation des conditions d'utilisation
L'utilisateur du Site (dénommé ci-après "l'Utilisateur") reconnaît avoir pris connaissance des conditions
d'utilisation du Site qu'il accepte et s'engage à respecter.

Article 2 : Objet
Le Site est mis à la disposition de l'Utilisateur par NEXTER. Le Site est un site Internet donnant accès à
des services en ligne sécurisés.
Les présentes conditions d'utilisation ont pour objet de définir les modalités d'abonnement et d'accès au
Site ainsi que ses conditions de fonctionnement.
Le Site comprend notamment les fonctions suivantes (dénommées ci-après les "Fonctions") :
• partage d'informations entre l'Utilisateur et NEXTER,
• suivi des commandes de pièces détachées et de réparations auprès de NEXTER.
NEXTER se réserve la faculté de ne pas donner suite à une demande d'abonnement ou d'interdire ou de
suspendre l'accès à tout ou partie des Fonctions dans les conditions définies aux articles suivants.

Article 3 : Accès au Site
L'Utilisateur reconnaît qu'il dispose de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder au Site.
L’accès au Site est protégé et sécurisé. Chaque Utilisateur se voit attribuer un nom d'utilisateur et un mot
de passe personnalisé lui permettant d'accéder à son compte personnel.
Chaque compte personnel contient uniquement des informations concernant ledit Utilisateur.
Les codes personnels sont strictement confidentiels. L'Utilisateur s'engage à les tenir secrets et à ne les
communiquer à personne.
L'Utilisateur est responsable des conséquences de leur divulgation ou de leur utilisation par des tiers.
Il appartient à chaque Utilisateur de s’assurer que la conservation et la saisie de ses codes personnels
soient effectuées dans des conditions de sécurité. En particulier, l'Utilisateur devra prendre
connaissance des informations relatives à la sécurité dispensées dans le document "sécurité et
configuration" accessible par le lien "Clauses de sécurité" sur le Site.

NEXTER se réserve le droit de modifier l'identifiant de l'Utilisateur à tout moment et/ou de le résilier :
• en cas de risque relatif à la sécurité du système informatique de NEXTER ou du Site (notamment
en cas d’absence d’utilisation pendant une durée supérieure à six mois),
• en cas d’accès non autorisé au Site ou de non-respect des présentes conditions d'utilisation.
Article 4 : Protection des données personnelles
En conformité avec les dispositions de la loi 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiées, les traitements automatisés de données nominatives réalisés à partir du Site ont fait
l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) qui a
délivré un récépissé sous le numéro n°884778.
Les données personnelles communiquées par l'Utilisateur par l'intermédiaire des formulaires présents sur
le Site, sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont destinées à NEXTER.
Chaque Utilisateur est informé qu'il a un droit d'accès, de suppression et de rectification de ses propres
données personnelles en écrivant à administration.nxp@nexter-group.fr.

Article 5 : Informations confidentielles
Dans tous les cas, les informations qui seront collectées par NEXTER ou communiquées par l'Utilisateur
seront considérées comme confidentielles. NEXTER s'engage à ne les utiliser que pour répondre à un
besoin de l'Utilisateur dans le cadre des Fonctions.
NEXTER pourra divulguer des informations de nature personnelle qui sont en sa possession s’il y est
contraint par la loi ou si, en toute bonne foi, cette divulgation lui apparaît nécessaire pour :
(a) se conformer aux exigences légales ou dans le cadre d’une procédure judiciaire ;
(b) protéger et défendre les droits ou les biens de NEXTER et du Site ; ou
(c) agir, dans des situations d’urgence, en vue de protéger la sécurité personnelle des utilisateurs
de produits NEXTER, de ses sites Internet ou du public.

Article 6 : Droit d'auteur
La présentation et le contenu du Site, à l'exception des informations partagées entre NEXTER et
l'Utilisateur, sont la propriété exclusive de NEXTER ou de tiers ayant autorisé NEXTER à les utiliser.
L'ensemble du Site relève de la législation internationale sur la propriété intellectuelle. En conséquence,
toute utilisation totale ou partielle, copie, reproduction, publication, téléchargement, traduction, affichage,
transmission ou diffusion de ce Site sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation expresse de
NEXTER est interdite.

Article 7 : Limitation de responsabilité
7.1. NEXTER fait appel à diverses technologies et procédures de sécurité pour protéger les informations
de l'Utilisateur contre tout accès, utilisation ou divulgation par un utilisateur non autorisé, conformément
à l'état de l'art (notamment accès par mot de passe, cryptage, antivirus, déconnexion automatique).
Toutefois, NEXTER ne pourra être tenu responsable en cas d'accès par des tiers non autorisés aux
informations du Site, malgré les précautions susvisées.

NEXTER n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le transport des informations entre
l'Utilisateur et son fournisseur d'accès à Internet et n'est pas responsable lorsque l'inexécution de ses
obligations résulte d'un cas de force majeure notamment en cas d'interruption du Site liée au transport des
informations ou au système informatique de l'Utilisateur ou est la conséquence d’un défaut de sécurité ou
de manipulation du matériel de l'Utilisateur.
Le Site est normalement accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cependant, NEXTER est en droit, à
tout moment, et sans préavis, de suspendre, d'interrompre ou d'annuler l'accès à tout ou partie du Site
notamment pour problèmes informatiques, difficultés d'ordre technique, maintenance ou pour quelque
cause que ce soit, l'Utilisateur ayant toujours la possibilité de s'adresser directement à NEXTER par
téléphone, mail etc. NEXTER n'est donc pas responsable des conséquences d'une interruption du Site.
7.2. NEXTER s'efforce d'assurer l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur le Site, dont
elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. NEXTER ne peut cependant
en garantir l'exhaustivité ou l'absence de modification par un tiers (intrusion, virus). En outre, NEXTER
décline toute responsabilité en cas de retard, d'erreur ou d'omission quant au contenu des pages du Site et
à l'utilisation qui pourrait en être faite par quiconque de même qu'en cas d'interruption ou de non
disponibilité du Site.
NEXTER ne saurait être tenu responsable des éléments en dehors de son contrôle et des dommages qui
pourraient éventuellement être subis par l'environnement technique des Utilisateurs et notamment, ses
ordinateurs, logiciels, équipements réseaux (modems, téléphones… ) et tout matériel utilisé pour accéder
au Site ou l'utiliser.
L'Utilisateur demeure seul responsable de l'usage des informations et des résultats obtenus à partir de
l'exploitation des informations contenues sur le Site.
Toute personne désireuse d'obtenir des informations complémentaires sur le Site est tenue de contacter
NEXTER en écrivant à administration.nxp@nexter-group.fr.

Article 8 : Modification des conditions d'utilisation
Compte tenu notamment des extensions et améliorations possibles du Site, NEXTER se réserve la
possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment les Fonctionnalités et plus généralement des
prestations offertes par l'intermédiaire du Site.
Les nouvelles caractéristiques seront portées à la connaissance de l'Utilisateur en ligne via le Site. En cas
de désaccord, l'Utilisateur a la possibilité de faire procéder à la fermeture des accès de son espace
personnel comme indiqué dans la convention qu'il a signée avec NEXTER. En l'absence de fermeture de
son espace personnel et s'il continue à l'utiliser, l'Utilisateur sera réputé avoir accepté les nouvelles
Fonctionnalités et / ou conditions d'utilisation du Site.

Article 9 : Liens hypertextes
NEXTER n'est pas responsable des liens hypertextes pointant vers le Site et interdit à l'Utilisateur et à
toute personne de mettre en place un tel lien sans son accord écrit préalable.
Les liens hypertextes établis en direction d'autres sites n'engage pas la responsabilité de NEXTER.

Article 10 : Cookies
L’Utilisateur est informé que des "cookies" peuvent être utilisés par NEXTER.
Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier l'Utilisateur mais sert à enregistrer des
informations relatives à la navigation de celui-ci sur le Site.
Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'informer de la présence de cookies et éventuellement
de la refuser de la manière décrite à l'adresse suivante : www.cnil.fr
L'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de retrait et de modification des données personnelles
communiquées par le biais des cookies dans les conditions indiquées à l'article "Protection des données
personnelles".

Article 11 : Règlement des différends et loi applicable
Le Site est régi par le droit français. Tout différend ou litige concernant le Site sera de la compétence
exclusive des Tribunaux de PARIS.

CE SITE EST LE SITE OFFICIEL DES SERVICES CLIENTS DE NEXTER

Le présent Site est hébergé dans les locaux de NEXTER.

