CONDITIONS GENERALE D’UTILISATION DU MODULE
« ACCÈS DISTRIBUTEURS »
I. Objet
Norsud met à votre disposition sur son site internet le module « accès distributeurs ».
En y accédant et en l’utilisant, vous acceptez de respecter les présentes conditions
générales.
Ces dernières pourront être mises à jour par Norsud à tout moment directement sur le site
sans notification préalable et séparée.
II. Connexion au module « Accès distributeurs »
Le code d’accès qui vous a été communiqué est strictement réservé à votre société.
Ce code d’accès personnalisé ne peut en aucun cas être transmis à des tiers.
En cas de non respect de cette règle, la société Norsud se réserve le droit de supprimer
votre code d’accès, sans réserve aucune.
III. Documentations
Les documentations téléchargeables depuis l’accès privatif, peuvent être mises à jour ou
supprimées à tout moment par la société Norsud.
L’ensemble de ces documents est non contractuel, la responsabilité de la société Norsud ne
serait être engagée en cas d’erreur dans les fichiers.
IV. Module « Calematic : logiciel de plan »
Cet outil permet d’éditer les plans d’implantation des fosses du Calematic, suite à la définition par
le distributeur et sous sa responsabilité d’un besoin client.
La société Norsud ne serait être tenue pour responsable, si la solution choisie par le distributeur
ne lui a pas été préalablement soumise.

V. Responsabilité
Vous reconnaissez et acceptez que l’utilisation du module « Accès distributeurs » s’effectue
sous votre responsabilité exclusive.
Ni Norsud, ni aucun tiers impliqué dans la création, la production ou la mise en œuvre du
module « Accès distributeurs » ne pourra être tenu pour responsable de tous dommages et
préjudices qui résulteraient de votre accès ou utilisation du module « Accès distributeurs ».
De même, la société Norsud ne pourra pas être tenue pour responsable de programmes
malveillants (notamment virus, cheval de Troie …) qui pourraient infecter vos équipements
informatiques ou tout autre matériel ou logiciel, ni des pertes ou des altérations de données
suite à votre accès au site et à son utilisation (y compris les téléchargements réalisés dans le
module « Accès privatif »).
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VI. Attribution de juridiction
Les présentes conditions générales sont régies par la loi française.
En cas de litige, les juridictions compétentes seront celles du tribunal de Villefranche sur
Saône en France.
© Copyright Norsud - tous droits réservés.
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