Conditions générales d’utilisation

Date : 30/10/2019
Préambule
Le groupe TECHSELL GROUP a une activité d’agence Sales & Marketing Services B2B2C, spécialisé dans le recrutement
de forces de vente destinées à être mises à disposition de ses clients, dans le cadre de la promotion de leurs produits
et/ou services. La société MARQUENTERRE (ci-après, dénommée « TECHSELL GROUP ») édite le site accessible à
l’adresse url : https://www.techsellgroup.fr/ (ci-après le « Site internet »).
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les conditions d’utilisation du Site internet.
Tout utilisateur du Site internet reconnaît en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve.

Article 1 - Accès au site
Le Site internet est un service gratuit permettant de vous renseigner sur l’activité de TECHSELL GROUP et sur les offres
qu’elle propose.
L'accès au Site internet et son utilisation sont réservés à un usage strictement professionnel. L'utilisateur s’engage à
ne pas utiliser ce Site internet et les informations ou données qui y figurent à des fins commerciales, politiques,
publicitaires, et pour toute forme de sollicitation commerciale, et notamment l'envoi de courriers électroniques non
sollicités.
En tout état de cause, l'utilisateur reconnait disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et
utiliser le Site internet. A ce titre, l'utilisateur doit disposer d’un ordinateur ou de tout autre appareil bénéficiant d’une
connexion Internet dont les paramétrages permettent un bon fonctionnement du Site internet. L’utilisateur déclare
en connaître les risques et les accepter, et reconnait notamment que les informations qui y transitent ou y sont
stockées peuvent être interceptées ou altérées indépendamment de la volonté de TECHSELL GROUP.

Article 2 – Modification des Conditions Générales d’Utilisation
TECHSELL GROUP se réserve le droit de modifier à tout moment les Conditions Générales d’Utilisation, afin
notamment de prendre en compte toute évolution légale, jurisprudentielle, éditoriale, fonctionnelle et/ou technique
du Site internet.
La version qui prévaut est celle qui est accessible en ligne au jour de l’utilisation du Site internet.

Article 3- Propriété intellectuelle
Tous les textes, marques, photographies, commentaires, illustrations, images animées ou non, séquences vidéo, sons,
ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être utilisées pour faire fonctionner le Site internet, et
plus généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le Site internet, constituent la propriété intellectuelle
exclusive de TECHSELL GROUP (l'éditeur).
L’ensemble de ces éléments sont protégés par le Code de la Propriété intellectuelle et pour le monde entier contre
toute utilisation non autorisée par la loi ou les présentes conditions sous peine, en cas de manquement, de poursuites
judiciaires.

Plus précisément, la consultation du Site internet n’emporte aucune licence, ni aucune cession des droits afférents
aux éléments de TECHSELL GROUP, sauf stipulation expresse figurant sur le Site internet.
Sont ainsi interdits toute copie, reproduction, représentation, adaptation, modification, traduction, distribution,
diffusion intégrale ou partielle du Site internet ainsi que le transfert sur un autre site de ces éléments, en totalité ou
partiellement par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, et constitutif d’un acte de
contrefaçon, d’une atteinte aux droits du producteur de bases de données, d’un acte de concurrence déloyale et/ou
de parasitisme, sanctionné au titre notamment des articles L. 335-2, L. 335-3, L. 342-1 et suivants et L. 716-1 du Code
de la propriété intellectuelle, et de l’article 1240 du Code civil.
Le fait de ne pas engager de procédure dès la prise de connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut pas
acceptation desdites utilisations et renonciation aux poursuites.

Article 4 - Disponibilité et gestion du site
Le Site internet est accessible sept (7) jours sur sept (7) et vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24).
Cependant, TECHSELL GROUP ne peut garantir un fonctionnement et un accès au Site internet 7 (sept) jours sur 7
(sept) et vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24) en raison de la nature de l’accès à internet et d’éléments de
fonctionnement indépendants de TECHSELL GROUP.
Pour la bonne gestion du Site internet, TECHSELL GROUP pourra à tout moment supprimer toute information pouvant
en perturber le fonctionnement ou entrant en contravention avec les lois nationales ou internationales et suspendre
l’accès au Site internet, afin de procéder à des mises à jour.

Article 5 – Interruption du Site internet
5.1- TECHSELL GROUP se réserve le droit d’interrompre l’exploitation du Site internet à tout moment, avec ou sans
notification, notamment dans le but d’assurer la maintenance corrective et évolutive de celui-ci, ou pour en faire
évoluer le contenu ou la présentation. Dans la mesure du possible, TECHSELL GROUP informera les utilisateurs
préalablement à une opération de maintenance corrective ou évolutive.
En outre, les utilisateurs reconnaissent que le Site internet peut être interrompu pour des raisons indépendantes du
contrôle de TECHSELL GROUP et que TECHSELL GROUP ne peut donc garantir un accès continu au Site internet.
En tout état de cause, TECHSELL GROUP ne saurait en aucun cas être tenue responsable de toute interruption et/ou
dysfonctionnement du Site internet quelle qu’en soit la cause.
5.2- Les utilisateurs sont invités à informer TECHSELL GROUP de tout problème technique qu’ils rencontrent au cours
de leur navigation et/ou de l’utilisation du Site internet en écrivant à l’adresse suivante et en décrivant le problème
rencontré : mduquesne@techsell.fr

Article 6 - Responsabilités
La responsabilité de TECHSELL GROUP ne peut être engagée en cas de défaillance, panne, difficulté ou interruption
de fonctionnement, empêchant l'accès au Site internet ou à une de ses fonctionnalités.
TECHSELL GROUP ne saurait être tenue pour responsable d’une quelconque contamination du matériel informatique
au cours ou après la navigation de l’utilisateur sur le Site internet, impossibilité d’accès ou mauvaise condition

d’utilisation imputable à ces équipements, au fournisseur d’accès Internet, à l’encombrement du réseau Internet, ou
toute autre raison extérieure à TECHSELL GROUP. Les frais de communications électroniques ou téléphoniques
qu’induit l’utilisation de ces équipements sont à la charge exclusive de l’utilisateur et ne seront pas supportés par
TECHSELL GROUP.
Le matériel de connexion au Site internet que l’utilisateur utilise est sous son entière responsabilité. L’utilisateur doit
prendre toutes les mesures appropriées pour protéger son matériel et ses propres données, notamment d'attaques
virales par Internet. L’utilisateur est par ailleurs le seul responsable des sites et données qu'il consulte.

Article 7 - Liens hypertextes
Certains liens hypertextes présents sur le Site internet renvoient vers des ressources éditées par des tiers et situées
sur des serveurs exploités par des tiers sur lesquels TECHSELL GROUP n'exerce pas de contrôle et dont les activités ne
sont pas contrôlées, vérifiées et/ou avalisées par TECHSELL GROUP.
En conséquence, TECHSELL GROUP exclut toute responsabilité concernant la disponibilité et le contenu des ressources
et sites concernés.

Article 8 – Données à caractère personnel
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dite loi
« informatique et libertés » et au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les utilisateurs sont informés
que TECHSELL GROUP procède à un traitement automatisé de leurs données à caractère personnel dès lors qu’ils
naviguent sur le Site internet de TECHSELL GROUP aux fins notamment de répondre à leur demande d’information,
d’envoi de newsletters, de prospection commerciale et d’élaboration de statistiques.
Certaines données peuvent être transmises aux filiales et/ou aux sociétés du groupe TECHSELL GROUP aux fins de
prospection commerciale et de fourniture des services commercialisés par ces sociétés.
Chaque utilisateur dispose des droits d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition, de portabilité et de
suppression des données le concernant, ainsi que du droit de définir des directives sur la conservation, l’effacement
et la communication de vos données après votre décès. En tout état de cause, l’utilisateur dispose du droit d’introduire
une réclamation auprès de la CNIL. A cet effet, il convient de s’adresser au service support par email à l’adresse
donneespersonnelles@techsellgroup.fr.
Pour plus de précisions, les utilisateurs sont invités à consulter la rubrique « Politique de confidentialité » disponible
sur le Site internet.

Article 9 – Divers
9.1 - Les Conditions Générales d’Utilisation constituent l’intégralité de l’accord entre les utilisateurs et TECHSELL
GROUP quant à l’utilisation du Site internet.
9.2- De manière générale, si une ou plusieurs stipulations des Conditions Générales d’Utilisation sont tenues pour non
valides ou déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une
juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée et resteront valables et
applicables. Les mêmes principes s’appliqueront en cas de dispositions incomplètes.

9.3- Le fait que TECHSELL GROUP ne se prévale pas, à un moment donné, d’une quelconque des dispositions des
Conditions Générales d’Utilisation, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement
de l’une de celles-ci.

Article 10 – Droit applicable – Litiges
L’utilisation et l’exploitation du Site internet sont soumises à la loi française. La validité, l’exécution, et l’interprétation
des Conditions Générales d’Utilisation sont également soumises à la loi française.
Pour toute difficulté, les utilisateurs sont invités à contacter TECHSELL GROUP afin de tenter de trouver une solution
amiable par email à l’adresse suivante : mduquesne@techsell.fr

