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Droits d’auteur, Propriété intellectuelle et marque déposée
Le site www.jsinfo.fr ainsi que l’intégralité de son contenu la structure générale, les textes, les images, animées ou
non, et les sons sont la propriété exclusive de la société sn JSINFO. Toute représentation totale ou partielle de ce
Site et de son Contenu, par quelques procédés que ce soient, sans l’autorisation préalable expresse de sn JSINFO
est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la Propriété
intellectuelle.
La marque sn JSINFO est une marque protégée. Toute reproduction ou utilisation des visuels, graphisme ou
texte sans autorisation préalable expresse est interdite. Le présent site est soumis au régime juridique français.
Pour toute information et demande de reproduction d’un contenu paru sur le site (textes, graphiques, illustrations)
quel qu’en soit le support, comme pour toute autorisation de mise en place d’un hyperlien, l’utilisateur est invité à
adresser sa demande e-mail à demo@jsinfo.fr L’utilisation de liens depuis des sites Internet externes vers le site
www.jsinfo.fr doivent être installés et utilisés après accord de la société sn JSINFO.
Conditions d’utilisation
Le site web www.jsinfo.fr est consultable 24 heures/24 heures et 7 jours/7 jours, à l’exception de pannes
informatiques majeures. En cas de coupure du site, la société sn JSINFO s’efforcera dans la mesure du possible
d’en avertir les utilisateurs.
Le présent site ne peut être utilisé que sous réserve du respect des présentes conditions d'utilisation et mentions
d'avertissement. En conséquence, l'utilisation du site en vaut acceptation. Les informations légales et conditions
d'utilisation étant mises à jour régulièrement, tout utilisateur du site est invité à consulter notre page "Mentions
légales" ici présente à l'occasion de chaque connexion au site.
Tout utilisateur du site reconnaît et accepte expressément que l'utilisation du site se fait à ses risques et périls.
L'utilisateur est seul responsable pour tout dommage subi ou toute perte de données consécutifs à la consultation
du site. Sn JSINFO ne pourra en aucun cas être responsable en cas de dommages directs et/ou indirects résultant
de l'utilisation de ce site ou de l'impossibilité d'y accéder (mauvais fonctionnement, erreur d'affichage et/ou
d'exécution, interruption, virus informatique, perte de données etc.). L'utilisateur s'engage, sous peine d'engager
sa responsabilité civile ou pénale, à ne pas utiliser ce site pour afficher ou transmettre, de quelque manière que ce

soit, tout contenu illicite, nuisible ou violant tout droit de propriété intellectuelle et/ou de la personnalité, ou tout
contenu contenant des virus informatiques conçus pour interrompre, détruire ou altérer les fonctionnalités du site.

Liens
L’utilisation des liens hypertextes contenus dans le site www.jsinfo.fr ne sauraient engager la responsabilité de la
société sn JSINFO une fois l’utilisateur sorti des pages de son site Internet. Les utilisateurs/internautes du site ne
peuvent mettre en place un lien hypertexte en direction de ce site sans l’autorisation expresse et préalable de sn
JSINFO.
Cookies
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site sn JSINFO, un cookie peut s’installer automatiquement
sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier les utilisateurs mais
sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site.
Google Analytics et autres services Google
Ce site web utilise Google Analytics, un service analytique Web fourni par Google, Inc. ("Google"). Google Analytics
utilise des "cookies" qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur afin d'aider le site Web à analyser la
manière dont les utilisateurs font usage du site. Les informations générées par le cookie concernant votre utilisation
du site web (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur ses serveurs aux EtatsUnis. Google utilisera ces informations aux fins d'évaluer votre utilisation du site web, de compiler des rapports sur
l'activité du site web à destination des exploitants du site web et de fournir d'autres services se rapportant à l'activité
du site web et à l'usage d'Internet. Google pourra également communiquer ces informations à des tiers lorsque
cela est requis par la loi ou lorsque ces tiers traitent les informations pour le compte de Google. Google, s'engage
à ne pas associer votre adresse IP à d'autres données détenues par Google. Vous avez la possibilité de refuser
l'usage de cookies en sélectionnant les consignes requises sur votre navigateur. Veuillez cependant noter que si
vous agissez de la sorte, il est possible que vous ne puissiez plus utiliser la totalité des fonctionnalités de ce site
Web. En utilisant ce site web, vous acceptez que Google traite des données vous concernant de la manière et aux
fins décrites ci-dessus.
Données personnelles
Afin de vous fournir des informations complémentaires sur nos offres et services, nous pouvons vous demander de
nous fournir des informations et données personnelles. La collecte de ces informations a pour but unique de
permettre la communication avec vous. En nous donnant ces informations (généralement via la validation d'un
formulaire d'enregistrement ou via un mail à nous envoyer) vous acceptez de recevoir nos propositions et
informations par courrier électronique et/ou tout autre moyen de communication (appel téléphonique, fax, lettre
postale etc.). Toutes les informations que vous nous communiquez sont stockées sur nos serveurs sécurisés.
Aucune information que vous nous confiez n'est transmise à un tiers, dans quelque but que ce soit.
Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004, l’utilisateur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour et d’effacement des informations
qui le concernent, qu’il peut exercer en s’adressant à , ou par courrier à sn JSINFO 12 rue de la Maison Rouge
77185 Lognes, en précisant dans l’objet du courrier « Droit des personnes » et en joignant la copie de son justificatif
d’identité. Vous bénéficiez également du droit de donner des directives sur le sort de vos données après votre
décès.
Sn JSINFO respecte votre vie privée et s’engage à la protéger. La présente déclaration est destinée à vous informer
de notre politique et de nos pratiques en matière de respect de la vie privée, ainsi que des choix que vous pouvez
opérer sur la manière dont vos coordonnées sont recueillies en ligne et comment elles sont utilisées. Le site web
et notre activité professionnelle sont régis par le Droit français. En cas de litige résultant de votre utilisation de nos
sites web, seuls les Tribunaux français sont compétents.

