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Propriété intellectuelle de la société Axxès:
Le site www.axxes-bmap.com (le « Site ») et les contenus et outils y figurant tels que le simulateur
sont protégés par les législations protégeant la propriété intellectuelle, en particulier celles relatives
au droit d’auteur et au droit des marques.
L’utilisateur ne peut visualiser le Site et/ ou utiliser les éléments qui le composent qu’à titre personnel
et privé, et pour les stricts besoins de sa consultation du Site. La reproduction de tout ou partie du Site,
notamment sur un support papier ou électronique, en ligne ou hors ligne, ou tout autre usage par
l’utilisateur à d’autres fins que pour un usage personnel et privé est interdit, sauf autorisation
préalable expresse et écrite de la société Axxès. La violation de ces dispositions est susceptible de
constituer un acte de contrefaçon sanctionné par le Code de la propriété intellectuelle.
RESPONSABILITE ET DROITS ACCORDES A AXXES SUR LES CONTENUS :
1. Responsabilité de la société Axxès
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Avertissement : Les résultats obtenus via le simulateur et les informations contenues sur le Site sont
présentés à l’utilisateur à titre purement informatif et indicatif. Ainsi, l’utilisateur reconnait et accepte
que ces simulations et informations puissent éventuellement comporter des inexactitudes et, en
particulier, ne pas correspondre au montant des droits, taxes ou encore péages dont l’utilisateur devra
effectivement s’acquitter auprès des organismes compétents. Ainsi, l’utilisateur comprend et accepte
que la responsabilité de la société Axxès ne saurait en aucun cas être engagée du fait d’éventuelles
inexactitudes ou erreurs sur le Site.
L’utilisateur est informé que l’accès à tout ou partie du Site pourra être interrompu ou suspendu par
la société Axxès aux fins de maintenance ou d’actions correctives.
En outre, compte tenu des risques inhérents à Internet, l’utilisateur reconnaît et accepte que la société
Axxès ne pourra être tenue pour responsable des suspensions et interruptions de l’accès au Site, des
erreurs et bogues, de la présence d’infections informatiques, de l’intrusion frauduleuse d’un tiers
ayant entraîné une modification des informations mises à disposition sur le Site ainsi que de leurs
conséquences pour l’utilisateur.
2. Contenus postés par les utilisateurs sur le Site :
Cession de droits sur les contenus des utilisateurs : Lorsque l’utilisateur poste des contenus sur le Site,
l’utilisateur accepte de céder à la société Axxès tous les droits sur ces contenus, sur tous supports
existants à ce jour ou futurs, et notamment sur tout support papier, numérique, magnétique, optique
ou vidéographique (les « Supports »). Les contenus pourront, en conséquence, être exploités tant pour
les besoins du Site que pour l'ensemble des activités de la société Axxès notamment dans ses relations
avec ses partenaires, et être en particulier:
-

reproduits, par quelque procédé que ce soit, sur tous Supports;
représentés de quelque façon que ce soit, sur tous Supports ;
adaptés et traduits, sur tous Supports.

Cette cession est consentie par l’utilisateur à la société Axxès à titre gratuit, pour le monde entier et
pour toute la durée légale des droits de propriété intellectuelle.
3. Responsabilité des utilisateurs :
La société Axxès rappelle à l’utilisateur que les contenus postés doivent être conformes à la loi et
à la réglementation en vigueur. Les utilisateurs s’interdisent notamment de diffuser :
-

des contenus portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers ;
des informations permettant d’identifier directement ou indirectement des personnes
physiques sans leur consentement ;
des contenus présentant un caractère diffamatoire, injurieux, pornographique, violent
ou incitant à la discrimination ou à la violence ;
des informations à caractère commercial ou faisant la promotion de produit ou service
réglementé, tels que le tabac, l’alcool ou toute autre substance ;
de manière générale, de diffuser des contenus portant atteinte à l’ordre public ou aux
bonnes mœurs.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE :
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Les informations recueillies sur ce Site font l'objet d'un traitement informatique destiné à satisfaire
des besoins statistiques ainsi que vos demandes de documentation ou d'information, en particulier
dans le cadre de l’utilisation du simulateur.
Ce traitement a fait l’objet d’une déclaration par la société Axxès auprès de la CNIL.
Afin d’assurer à l’utilisateur le meilleur service possible, la société Axxès peut être amenée à procéder
à des mesures d'audience du Site via la technologie des cookies.
Nous vous rappelons qu’un cookie ne permet pas d’identifier les utilisateurs. En revanche, un cookie
enregistre des informations relatives à la navigation des utilisateurs sur le Site depuis leur ordinateur,
téléphone, tablette ou tout autre objet connecté, telles que les pages consultées, l’ordre des pages
consultées, la date et l'heure de la consultation. Les informations collectées par le cookie seront lues
lors des visites ultérieures de l’utilisateur sur le Site. La durée de conservation de ces informations
collectées par le bais des cookies sur l’objet connecté de l’utilisateur est de 1 an.
La société Axxès rappelle également à l’utilisateur que les données relatives à leur recherche et leur
navigation peuvent faire l'objet de traitements voire de cessions de données à des fins de ciblage
publicitaire par ses propres soins ou ceux de ses partenaires et dans le respect notamment du droit de
la protection des données personnelles. Les cookies sont alors utilisés notamment pour des finalités
liées à la publicité, les mesures statistiques, la publicité géolocalisée ou encore l'analyse des
comportements des utilisateurs dans le but de personnaliser la publicité qui leur est adressée.
Information des utilisateurs sur les moyens de s’opposer aux cookies :
La société Axxès informe l’utilisateur que les versions récentes des principaux navigateurs permettent
non seulement de s'opposer à l'enregistrement de cookies mais également d'effectuer des sessions de
navigation à l'issue desquelles tous les cookies déposés lors de cette session sont automatiquement
effacés indépendamment de leur durée de vie prévue, offrant ainsi une meilleur protection des traces.
L’utilisateur dispose également d'outils permettant de gérer les cookies et notamment:
−
−

de bloquer les cookies issus de sites "tiers", c'est à dire ceux qui sont affichés par un autre
site que celui qui affiche le contenu principal,
de créer des "listes noires" de sites pour lesquels il faut bloquer les cookies.

Droits d'accès, de rectification et d’opposition pour des motifs légitimes
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, relative à l'informatique aux
fichiers et aux libertés, les utilisateurs du Site disposent d'un droit d'accès et de rectification des
données les concernant. Les utilisateurs peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au
traitement des données les concernant.
Ces droits pourront s'exercer à l'adresse suivante : contact@axxes-bmap.com ou Société Axxès /
Service Juridique, 10/12 Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
En conséquence, tout utilisateur a le droit d'exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises
à jour ou, pour des raisons légitimes, effacées, les informations le concernant qui seraient inexactes,
incomplètes, équivoques ou périmées.
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Les destinataires des informations collectées sont les sociétés du groupe auquel appartient la société
Axxès ainsi que ses partenaires techniques et/ou commerciaux actuels ou à venir. Chaque utilisateur
est informé que la société Axxès ne peut utiliser les informations recueillies que dans le strict cadre de
l'autorisation accordée par l’utilisateur.
Le traitement des informations collectées permet notamment à la société Axxès de gérer les
participations et les inscriptions, d’envoyer sur les adresses électroniques des utilisateurs enregistrés,
des newsletters (ainsi que des offres commerciales de la part de la société Axxès et, le cas échéant, de
ses partenaires commerciaux si l’internaute a donné son consentement exprès (notamment par une
case vide à cocher). Lesdits traitements sont également opérés aux fins de mesures statistiques, de
ciblage publicitaire par nos propres soins ou ceux de nos partenaires (en particulier analyse des
comportements des utilisateurs dans le but d’améliorer la pertinence de la publicité qui leur est
adressée).
Pour toute demande d’information ou remarque concernant le Site, contactez-nous.
Haut de page
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