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Conditions Générales d’Utilisation
Rôles et coordonnées


Propriétaire : Consolving SPRL (Rue Chèvremont 35, 6150 Anderlues)



Editeur : Consolving SPRL (Rue Chèvremont 35, 6150 Anderlues)



Développeur : Consolving SPRL (Rue Chèvremont 35, 6150 Anderlues)



Web Agency : Consolving SPRL (Rue Chèvremont 35, 6150 Anderlues)



Gestionnaire du site : Consolving SPRL (Rue Chèvremont 35, 6150 Anderlues)



Hébergeur : Planet Hoster (4416 Louis-B.-Mayer - Laval, Québec -Canada - H7P
0G1)



Localisation de l’hébergement : Paris

Conditions générales d’utilisation du site
Les utilisateurs du site www.mycompanyscore.io sont informés des conditions d’utilisation
du site via une invitation à les consulter lors du chargement de la page d’index.
L’acceptation des conditions est donc implicite au moment de la consultation du site
www.mycompanyscore.io. Les conditions d’utilisation du site www.mycompanyscore.io
peuvent être modifiées sans notification préalable aux utilisateurs. Les utilisateurs sont
donc invités à prendre connaissance des changements

Objet du site
Le site www.mycompanyscore.io a pour objet de fournir






Des informations à propos le produit My Company Score et ScoreGuard
Des informations sur la mission de My Company Score et ScoreGuard
Des informations sur les utilisateurs de My Company Score et ScoreGuard
Des moyens de contacter Consolving SPRL
Des articles de fonds sur la thématique des services

Consolving SPRL ne pourra être tenue responsable en cas d’inexactitudes ou de carences
dans la mise à jour des informations proposées sur son site www.mycompanyscore.io.
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Engagement de l’utilisateur
L’utilisateur du site www.mycompanyscore.io s’engage à accéder au site en utilisant le
matériel adéquat et non obsolète, pour lequel il effectue régulièrement des tâches de
sécurité (Notamment en matière de détection et d’élimination de virus). L’utilisateur
s’engage également à visiter le site www.mycompanyscore.io via un navigateur non
obsolète et régulièrement mis à jour.

Propriété intellectuelle et contrefaçons
Consolving SPRL est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits
d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images,
graphismes, logos, icônes, sons, logiciels. Toute reproduction, représentation,
modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel que soit
le moyen ou le procédé utilisé, sont interdites.
Toute exploitation non autorisée du site ou de son contenu sera considérée comme une
contrefaçon et poursuivie conformément à la Loi.

Limitations de responsabilité
Lors de l’accès et de la consultation des pages du site www.mycompanyscore.io,
l’utilisateur reconnait que la société Consolving SPRL ne pourra être tenue responsable
des dommages (directs ou indirects) causés à son matériel, à ses données, à sa réputation
ou à ses affaires.
Consolving SPRL se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout
contenu déposé via les fonctionnalités interactives du site www.mycompanyscore.io et qui
ne respecterait pas la législation Belge. En cas de message (peu importe le média du
message) à caractère injurieux, raciste, discriminatoire, diffamatoire ou pornographique,
Consolving SPRL mettra en cause la responsabilité (civile – pénale) de l’utilisateur.

Gestion des données personnelles
Les données suivantes peuvent être recueillies lors de la consultation du site
www.mycompanyscore.io :


L’origine de l’arrivée sur le site www.mycompanyscore.io via les URL



le fournisseur d’accès de l’utilisateur;



l’adresse de protocole Internet (IP) de l’utilisateur;
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des données techniques issues du navigateur telles que la taille de l’écran, la
version du navigateur, le type de système d’exploitation de l’utilisateur, etc.

Ces informations personnelles sont relatives à l’utilisation. Leur collecte a pour objectif de
satisfaire aux :



besoins de certains services internet particuliers
besoins statistiques afin de sans cesse améliorer l’expérience de l’utilisateur.

Formulaires en ligne
Les formulaires en ligne collectent des données personnelles uniquement si elles sont
nécessaires à la finalité pour laquelle ces données sont collectées.
L’utilisateur saisit lui-même ces données en toute connaissance de cause (un rappel à
cette notice sera rappelé à l’utilisateur et un consentement clair, explicite et non ambigu
sera demandé).
Pour l’utilisateur, l’envoi d’un message via le formulaire ne peut se faire qu’après avoir
marqué son accord (case à cocher). www.mycompanyscore.io conservera ces emails à des
fins de traitement et d’archivage (sur le serveur email)

Utilisation des données
Conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la
vie privée, ainsi qu’au Règlement Général sur la Protection des Données (dit RGPD en
français) vous disposez d’une série de droits, notamment, d’accès, de rectification, de
suppression, d’oubli, de limitation d’usage ou de portabilité des données personnelles
vous concernant.
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site www.mycompanyscore.io n’est
publiée à l’insu de l’utilisateur. Elles ne seront ni échangées, ni transférées, ni cédées ou
vendues à des tiers.

Cookies
Les cookies sont des fichiers visant à optimiser la navigation sur site
www.mycompanyscore.io. Les cookies contiennent des informations relatives à la
navigation d’un ordinateur sur le site www.mycompanyscore.io mais ne permettent pas
d’identifier l’utilisateur.
L’utilisateur peut décider de configurer son matériel pour interdire l’installation des
cookies. Cette démarche initiée par l’utilisateur peut avoir comme conséquence
d’empêcher l’accès à certaines pages ou à certains services.
Liste des cookies sur le site www.mycompanyscore.io
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« _GA » et « _GAT » : ces cookies sont liés au service Google Analitycs et servent à
dresser les statistiques de visite du site.



« cookiesDirective », « mediaplan» et « mediaplanBAK » : cookies techniques
propres à la société Planet Hoster hébergeant le site www.mycompanyscore.io

Malgré les contrôles réguliers des gestionnaires du site www.mycompanyscore.io, des
cookies installés par des tiers pourraient ne pas être repris dans cette liste. L’utilisateur ne
pourra pas en tenir rigueur à Consolving SPRL.

Droit applicable et attribution de juridiction.
En cas de litige, le droit Belge sera d’application.

Confidentialité des courriers électroniques
Les informations communiquées dans les courriels envoyés par Consolving SPRL sont
réservées aux seul(s) destinataire(s) désigné(s) dans celui-ci. Ces informations pouvant être
confidentielles (Exemple : secret d’affaires) ou protégées par le secret professionnel, leur
divulgation est donc interdite.
Dans le cas où le réceptionnaire d’un message ne ferait pas partie des destinataires, il est
attendu de celui-ci qu’il en informe immédiatement l’expéditeur et qu’il détruise le
courriel, les copies éventuelles et les pièces jointes associées. En aucun cas, la
redistribution ou tout autre usage de son contenu (conservation, reproduction, diffusion,
divulgation, totale ou partielle, etc.) ne sera autorisé.
Consolving SPRL se réserve le droit :




d’intercepter
de surveiller
de bloquer

Les messages en provenance ou à destination de ses systèmes conformément aux lois
applicables.
Consolving SPRL décline toute responsabilité pour les cas où les messages électroniques :






auraient transmis des virus informatiques
n’auraient pas été reproduits fidèlement sur d’autres systèmes
auraient été interceptés
auraient été falsifiés
auraient été détruits à l’insu de l’émetteur ou des destinataires.

