Conditions d’utilisation du Portail Services

1.

Champ d’application

1.1

Ces conditions d’utilisation s’appliquent à l’utilisation du Portail Services exploité par Westfalen AG
Industrieweg 43, 48155 Münster (ci-après désigné : WAG).

1.2

WAG met à la disposition de ses clients, par le biais dudit Portail, un service permettant de commander
par voie électronique des produits et prestations de WAG.

2.

Intégration des Conditions Générale de Ventes (CGV)

2.1

La dernière version des Conditions Générales de Vente (CGV) en vigueur de WAG s’applique à toutes
les commandes traitées par le biais du Portail Services.

2.2

Le Client déclare expressément reconnaître les CGV et prend acte que celles-ci peuvent être consultées
sur le Site Internet de WAG (Lien WAG).

3.

Enregistrement

3.1

Pour utiliser le Portail Services, l’utilisateur doit obligatoirement s’enregistrer. Le Client reçoit, à cet
effet, un lien pour enregistrement après vérification.

3.2

Pour achever son enregistrement, le Client doit ensuite accepter les présentes conditions d’utilisation,
compléter ses données personnelles et définir un mot de passe. Une fois le mot de passe personnel
défini, le compte Portail Services est activé.

3.3

Dans le cadre de l’enregistrement, le Client a obligation de communiquer des données exactes et
complètes. Il doit continuellement tenir à jour les informations qu’il a communiquées.

3.4

WAG est en droit de vérifier l’exactitude des informations d’enregistrement par tous moyens légaux.
Des copies, notamment, de justificatifs correspondant peuvent être, à cet effet, exigées au Client ou à
des Tiers, par exemple auprès des offices d’inspection du travail.

4.

Utilisation du compte Portail Services.

4.1

Le compte Portail Services est lié au Client. Un seul compte Portail Services doit être utilisé par
interlocuteur du Client. L’utilisation d’un compte Portail Services par plusieurs collaborateurs du Client
est interdite. Le Client doit, en règle générale, restreindre le nombre de collaborateurs détenant un droit
d’accès, au strict minimum.

4.2

Les données d’accès du Client pour le Portail Services doivent être gérées par le Client et ses
collaborateurs de manière confidentielle et ne doivent pas être transmises à un Tiers (hors de
l’entreprise du Client). En cas d’utilisation abusive ou de soupçon d’utilisation abusive, le Client est
tenu de modifier immédiatement ses données d’accès et d’en informer WAG.

5.

Utilisation du Portail Services

5.1

Le Portail Services ne peut être utilisé que par le Client concerné dans le cadre de son activité
commerciale ou professionnelle indépendante.
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5.2

Le Client n’est pas autorisé à transmettre des informations sur les produits (comme les descriptions
Produit, données tarifaires ou délais de livraison) ou toute autre information qui peut être consultée
sur le Portail Services, à des Tiers (hors de l’entreprise du Client).

5.3

Les commandes du Client effectuées par le biais du Portail Services sont réputées ferme dès leur saisie
dans le système chez WAG.

6.

Suppression du compte Portail Services

6.1

Le Client peut à tout moment, sans en exposer les motifs, demander une suppression de son ou tous ses
compte(s) Portail Services. Il est possible de s’enregistrer à nouveau après la suppression du / des
compte(s) Portail Services.

6.2

WAG se réserve le droit d’exclure, de son côté, des clients de l’utilisation du Portail Services et de
supprimer le compte Portail Services correspondant. WAG doit avertir auparavant l’intéressé de toute
exclusion ou suppression.

6.3

Une exclusion est envisagée (même sans avertissement préalable) lorsque le Client n’a pas utilisé le
Portail Services pendant 12 mois, en présence d’indices d’utilisation abusive du compte Portail Services
ou lorsque l’exclusion pour protéger le Portail Services s’impose (par exemple, si une utilisation
inappropriée du Portail Services met en péril l’entreprise).

7.

Disponibilité et accessibilité du Portail Services

7.1

Le Client a connaissance que des prestations de service accessibles par Internet sont exposées à des
risques de défaillance typiques que WAG ne peut maîtriser. WAG ne garantit pas la fonctionnalité et
l’accessibilité permanentes du Portail Services.

7.2

WAG n’est pas responsable de l’usage technique du Portail Services. Toute responsabilité concernant la
perte de données ou la destruction de données sur la voie de transmission est également exclue. En
présence d’éléments montrant qu’une transmission n’est pas, pas exactement ou pas complètement
réalisée, les Parties doivent s’en informer mutuellement.

7.3

La mise à disposition des conditions techniques nécessaires à l’accès au Portail Services incombe au
Client qui supporte également les frais d’accès et de transmission. WAG ne perçoit aucune redevance
pour l’utilisation du Portail Services.

7.4

Le Client veille à ce que ses systèmes informatiques possèdent les dispositifs de protection attendus
suivant l’état actuel de la technique et toutes les mises à jour en matière de sécurité destinées au
système d’exploitation et à ce que les logiciels employés pour l’utilisation du Portail Services soient
installés.

7.5

WAG se réserve exclusivement le droit de fermer temporairement ou définitivement le Portail Services.

8.

Droits de propriété intellectuelle

8.1

Le Client s’engage à observer tous les droits de propriété intellectuelle de WAG, ainsi que de tout autre
titulaire de droits. WAG souligne expressément que les différents contenus du Portail Services sont
juridiquement protégés et que le Client se doit de respecter les droits connexes existants.
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8.2

WAG concède au Client l’ensemble des droits sur les contenus déposés par WAG, nécessaires dans le
cadre d’une utilisation conforme du Portail Services. Tout transfert de droit ultérieur est réputé caduc.

8.3

En outre, seul le Client est autorisé à transférer des informations générées dans le Portail Services dans
un propre système de gestion des marchandises. Toute utilisation des données en dehors de la finalité
selon les présentes conditions d’utilisation est strictement interdite.

9.

Protection des données

9.1

WAG collationne, traite et utilise des données à caractère personnel concernant le Client, et ce, en
accord avec les dispositions de matière de protection des données.

9.2

La déclaration de protection des données, disponible sur le Site Internet de WAG, est partie intégrante
de ces conditions d’utilisation (lien Déclaration de protection des données).

10.

Modification des conditions d’utilisation

10.1 WAG est en droit de modifier les présentes conditions d’utilisation. Toute modification desdites
conditions sera communiquée sur le Site Internet de WAG et/ou par courriel.
10.2 En l’absence d’avis contraire de la part du Client dans un délai de 6 semaines après accès à l’avis de
modification, alors, les conditions modifiées sont réputées acceptées. WAG indiquera la conséquence
juridique dans l’avis de modification.
11.

Droit applicable et juridiction

11.1 Le droit de la République Fédérale d’Allemagne, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur
la circulation internationale des marchandises (CISG), est applicable pour toutes les relations juridiques
résultant de l’utilisation du Portail Services.
11.2 Lieu d’exécution, juridiction et tribunal compétent : Münster.
12.

Clause salvatrice

12.1 En cas de nullité/invalidité, partielle ou totale, même à venir, d’une ou plusieurs dispositions des
présentes conditions d'utilisation, les autres dispositions desdites conditions garderont toute leur
validité. En cas de disposition frappée d’invalidité, les Parties sont tenues de remplacer celle-ci par une
clause similaire en termes d'objectifs pour les Parties.
12.2 Il en va de même en présence d’une disposition réglementaire manquante dans le cadre des présentes
conditions d'utilisation.
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