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L’utilisation du site USE Together est soumise aux Conditions Générales d’Accès et
d’Utilisation (CGAU) ci-dessous :

I. Objet

OpexMedia SAS publie le site internet www.use-together.com (le « Site ») afin de fournir des
informations concernant son produit « USE Together », la Société et ses Partenaires,
notamment à ses employés, ses clients et prospects, aux journalistes, actionnaires et
investisseurs.
En utilisant le Site, l’utilisateur s’engage à respecter les conditions générales d'accès et
d’utilisation décrites ci-dessous ("CGAU") et les lois applicables en France concernant
notamment la communication en ligne et la propriété littéraire et artistique.
Opexmedia SAS se réserve le droit de modifier et d'actualiser à tout moment les présentes
CGAU. Les utilisateurs sont tenus de se référer à cette section sur une base régulière pour
vérifier les CGAU en vigueur.
Opexmedia SAS se réserve le droit de modifier ou de supprimer tout ou partie du site sans
préavis et sans en informer les utilisateurs en avance.

II. Droit de propriété intellectuelle et droit à l’image

2.1 Droits d'auteur et / ou Droit des Dessins et Modèles
Toute reproduction, que ce soit en format papier ou électronique, du Site, des œuvres et
modèles y figurant est autorisée à condition que cette reproduction soit réservée à un usage
strictement personnel, --à l'exclusion de toute utilisation publicitaire et / ou à des fins
commerciales-- et / ou pourvu que ces reproductions se conforment aux dispositions de
l'article L122-5 du code de la Propriété intellectuelle française.
Sauf autorisation prévue par le paragraphe précédent, toute reproduction, représentation,
utilisation ou modification, sur quelque support et par quelque procédé que ce soit, de tout ou
partie du Site et des différents œuvres et modèles qui y figurent, sans l’approbation préalable
de OpexMedia SAS, constitue une violation de droit d’auteur, strictement interdite par la loi.
Les obligations ci-dessus ne s'appliquent pas aux journalistes ou aux éditeurs de presse, pour
lesquels OpexMedia SAS met à disposition les schémas et illustrations des produits et
services que propose la société.
2.2 Droit des marques
Tous les noms, noms commerciaux et enseignes de toute nature (tels que des logos ou des
marques), y compris les noms des produits ou services-- de clients, partenaires et actionnaires
d’OpexMedia, mentionnés ou reproduits sur le Site par OpexMedia restent la propriété desdits
clients. Toute utilisation, reproduction, ou imitation, même partielle est interdite sauf
autorisation préalable des propriétaires desdites marques.
En outre, le nom « OpexMedia SAS » ainsi que les noms, logos, et les noms commerciaux, y
compris les noms des produits ou services des sociétés du actionnaires ou partenaires
d’OpexMedia SAS, constituent des marques déposées ou autres dénominations protégées,
faisant l’objet d’une protection dans chacun des pays dans lesquels les entreprises concernées
sont établies. Toute reproduction, représentation ou imitation, même partielle, est donc
interdite sans l’autorisation écrite préalable d’OpexMedia et/ou de ses filiales, propriétaires de
ces marques.
2.3 Droit d’exploitation d’images – droit de personnalité
Les mannequins, artistes-interprètes et plus généralement toute personne figurant sur les
photos et vidéos publicitaires de campagnes produites pour les clients d’OpexMedia SAS et
publiées sur le Site ont autorisé l'utilisation de leur image dans ce cadre.
De même, les employés et les responsables d’OpexMedia SAS dont l'image figure sur le Site
ont autorisé l'utilisation de leur image dans le cadre du Site et des moyens de promotion
d’OpexMedia SAS, et à ces fins uniquement.
Aucune reproduction, représentation ou utilisation de ces photos et vidéos ne peut être
réalisée sans l'autorisation écrite préalable d’OpexMedia SAS et/ou de ses clients. Toute
utilisation, même partielle, de ces documents constitue une violation des droits d’OpexMedia
SAS et/ou de ses clients sanctionnée par la loi.

III.

Données personnelles et la politique de confidentialité

D'une façon générale, l’utilisateur peut visiter le Site sans avoir à décliner son identité et à
fournir des informations personnelles le concernant. Cependant, pour télécharger certains
documents, s’inscrire à une lettre d’information, recevoir des informations ou participer à un
événement, il se peut qu’OpexMedia SAS demande à l’utilisateur de fournir des informations
personnelles par le biais d'un formulaire à remplir en ligne.
Ce formulaire vise à permettre à OpexMedia SAS de rassembler les informations nécessaires
pour répondre à la requête de l’utilisateur et notamment de déterminer la personne au sein
d’OpexMedia SAS la plus à même de lui répondre, en fonction de son pays et du type de
requête soumis, et de fournir à cette personne les moyens de la contacter. De telles
informations peuvent être copiées, utilisées et ou archivées selon les lois locales en vigueur
sur les données personnelles et ne peuvent pas être divulguées à des tiers sauf demande exigée
par la loi ou toute autorité judiciaire.
Les informations collectées ne sont ni vendues ni échangées. Elles ne font pas l’objet d’un
transfert à des tiers.
Conformément à la loi française intitulée Informatique et Libertés N ° 78-17 du 6 Janvier
1978, les personnes qui communiquent des données personnelles ont un droit d'accès, de
rectification et de suppression de ces données. Ce droit s’exerce gratuitement en envoyant un
courriel à contact@opexmedia.com Les dites demandes doivent être confirmées en adressant
par télécopie une télécopie de la carte d'identité de l'utilisateur portant sa signature. La
demande doit préciser l'adresse postale de retour. OpexMedia SAS dispose d'un délai de 2
mois après réception de la demande pour communiquer, compléter ou supprimer les
informations, selon le cas.
Les utilisateurs qui consentent à recevoir des courriels contenant des informations et des
demandes d’OpexMedia SAS peuvent révoquer leur consentement à tout moment, soit en
cliquant sur le lien hypertexte prévu à cet effet en bas des courriels qu'ils reçoivent soit en
envoyant un courriel ayant pour objet "Demande de désabonnement" à
: contact@opexmedia.com

IV.

Hyperliens

Il est interdit d'insérer un lien hypertexte vers le Site sans l'autorisation préalable écrite
d’OpexMedia SAS. Si un utilisateur souhaite insérer un lien hypertexte vers le Site, il doit
entrer en contact avec la personne en charge du site via l’adresse contact@opexmedia.com.
OpexMedia SAS ne peut en aucun cas être tenu responsable d'accès aux sites externes via des
liens hypertextes sur le Site et ne sera pas tenue responsable du contenu, des produits, des
services, etc. disponibles sur ces sites.

V.

Stockage d’information de navigation et cookies

Le Site n’est pas exempt de cookies. Ces cookies ont pour objectif de rechercher l’intérêt des
utilisateurs sur certains sujets. Un cookie est un élément de données que le Site peut envoyer
au moteur de recherche utilisé par l’utilisateur et qui peut être archivé dans le système de
l’utilisateur. Ces cookies sont utilisés pour assister l’utilisateur dans la recherche d’une
information appropriée et pour l’adapter à son besoin spécifique.

L’utilisateur est libre de refuser ces cookies en configurant son système en conséquence ;
cependant en refusant les cookies, il peut se priver de l’accès à certaines pages du Site.
L’utilisateur peut supprimer ces informations manuellement en suivant les instructions
publiées sur le site des éditeurs de navigateur web tels que :
Microsoft, FireFox, Google, Opéra, Apple…

VI.

Accès au Site

Le Site est accessible 24 heures sur 24. Toutefois OpexMedia SAS ne peut voir sa
responsabilité engagée en raison d'une impossibilité technique de connexion, que celle-ci soit
due à un cas de force majeure, à une opération de maintenance, à une mise à jour éditoriale, à
une grève interne ou externe, à une panne de réseau ou à une coupure EDF, à une mauvaise
configuration ou utilisation de l'ordinateur de l'utilisateur ou à toute autre cause dépendant ou
non de sa volonté.
OpexMedia SAS et ses prestataires ne seront pas tenus responsables des éléments en dehors
de leur contrôle ou de tout dommage qui pourrait être subi par les internautes ou par leur
matériel, en particulier leurs ordinateurs, logiciels, équipements, réseaux (modems, téléphone,
etc.) et tout matériel utilisé pour accéder ou utiliser le site Web.
De même le taux et le temps de transfert des données du serveur d’OpexMedia vers le réseau
Internet ne sont pas garantis par cette dernière.

VII.

Contenu du site internet

7.1 OpexMedia SAS, ainsi que le service d'hébergement Web et, plus généralement, toutes les
entreprises contribuant à la conception, la mise en œuvre et à l'édition en ligne du Site,
mettent tout en œuvre pour assurer l'exactitude et la mise à jour régulière des informations
diffusées sur le Site. OpexMedia SAS et ses prestataires se réservent le droit de corriger et de
modifier le contenu du Site. L’utilisateur reconnaît accepter que le Site puisse présenter
certaines inexactitudes quant à son contenu. La responsabilité d’OpexMedia SAS et de ses
prestataires ne saurait être retenue en raison d'un dommage direct ou indirect, incident ou
accessoire, résultant de l'utilisation du Site ou d'une quelconque information obtenue sur le
Site.
7.2 Twitter : Toute mention Twitter sur le Site est la responsabilité des propriétaires des
comptes Twitter. OpexMedia SAS et les prestataires ne peuvent pas être tenus responsables
du contenu provenant d’un flux Twitter sur ces pages.
Pour signaler un contenu illicite, à savoir principalement (i) des justifications pour des crimes
contre l'humanité, des propos ou image incitant (ii) à la haine raciale ou (iii) à la violence, (iv)
constitutifs de pornographie juvénile ou (v) d’une atteinte à la dignité humaine, figurant sur le
Site par le biais d’un flux Twitter, les utilisateurs sont invités à envoyer un courriel
à: contact@opexmedia.com et envoyer la confirmation par lettre recommandée avec accusé
de réception à l'adresse suivante: OpexMedia SAS 8 bis rue Gabriel Voisin 51100 Reims

VIII.

Lois en vigueur

Les CGAU sont régies par la loi française. Pour tout litige découlant de l'interprétation de
celles-ci, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS SERA SEUL COMPETENT.

IX.

Remerciements

OpexMedia SAS tiens à remercier tous ses clients qui ont permis l'utilisation de leurs logos
et de la narration des projets réalisés par OpexMedia pour eux.
contact@opexmedia.com

