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Conditions Générales d'Utilisation
Informations générales
Vous êtes actuellement connecté à notre site web destiné à une clientèle professionnelle.
Ce site web a pour objet de fournir à ses clients un prolongement de leur agence (lieu de vente).
Sonepar France Interservices est une société du groupe Sonepar France, distributeur de matériels électriques aux professionnels.
L'accès au site web implique l'acceptation sans des présentes conditions générales d'accès et d'utilisation.
L'achat des matériels et produits est strictement réservé à une clientèle de professionnels (« utilisateur») et implique l'entière adhésion
de l'utilisateur aux conditions générales de vente . Nous nous réservons le droit de modifier ces dernières à tout moment, aussi nous
invitons les utilisateurs à s'y reporter régulièrement.
Ce site web est la propriété de Sonepar France Interservices (« SFI »). Dans le cadre des présentes conditions générales d'accès et
d'utilisation le terme « SFI » désigne tant Sonepar Interservices que l'une quelconque des sociétés du groupe Sonepar France. SFI ne
saurait être tenue responsable de tous dommages direct ou indirects (tels que perte de profits, d´un marché, d´une chance), du fait de
l´utilisation du site web.
En vertu de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est précisé aux utilisateurs
du site web, l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :
Le propriétaire et/ou éditeur est une personne morale
Propriétaire et/ou éditeur : Sonepar France Interservices
Statut : SAS - RCS Nanterre 451 234 801
Adresse : 20 Quai du point du jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Responsable de publication : Damin BOUCARD, directeur marketing
mail responsable de publication :eric.vandenbussche(arobase)sonepar.fr
Hebergeur : SFI Direction des Systèmes d'Information
Adresse :15-17 bd du Général de Gaulle
92120 Montrouge

Accès au site
L'accès au site web et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel et limités au cadre professionnel (artisans/
/groupements de professionnels/sociétés). L'ensemble des informations contenues sur ce site sont valables pour la France
métropolitaine (Principauté de Monaco comprise) exclusivement et sont susceptibles, y compris pour les présentes dispositions, d'être
modifiées à tout moment et sans préavis. SFI se réserve également le droit de suspendre, d'interrompre ou de limiter sans avis
préalable l'accès à tout ou partie du site.
Tous les prix communiqués sur ce site sont HT.
Toute correspondance ou matériel que vous envoyez sur Internet à SFI est et sera considéré comme non confidentiel et non déposé :
En transmettant ou en envoyant par courrier toute correspondance ou matériel sur ce site, vous vous engagez à ce que SFI soient
habilitées à utiliser cette communication.
Vous pouvez personnaliser votre page d'accueil à l'aide de contenus extérieurs au présent site, en enregistrant vos paramètres de
préférences dans un cookie. Cette personnalisation doit se faire en respect des dispositions visées dans les présentes. Vous pouvez
également supprimer le cookie dans lequel vos préférences sont enregistrées via le menu de votre navigateur Internet.

Propriété intellectuelle - marques
La structure générale, ainsi que les textes, images animées ou fixes, sons, graphismes, documents téléchargeables, bases de données
et tout autre élément du site font l'objet d'une autorisation d'utilisation au profit de SFI ou sont la propriété de SFI.
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur les droits d'auteur et de la propriété intellectuelle.
Les noms, marques et enseignes citées sur ce site sont la propriété de leurs déposants respectifs. Toute utilisation ou reproduction,
totale ou partielle, du site, des éléments qui le composent et/ou des informations qui y figurent, par quelque procédé que ce soit,
constitue une contrefaçon sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle.
Les marques et logos sont des marques déposées et protégées à ce titre par le droit des marques. Toutes les autres marques citées
appartiennent à leurs propriétaires exclusifs.
L´ensemble des photographies et documents illustrant les produits proposés sur ce site ne sont pas contractuels et ne sauraient
engager la responsabilité de SFI.

Liens hypertextes
SFI peut proposer des liens depuis son site vers d'autres sites affiliés ou non-affiliés. Ces sites sont indépendants, SFI n'édite pas et ne
contrôle pas ces sites.
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Les liens vers tous sites ne constituent, en aucun cas, une approbation ou un partenariat entre SFI et ces sites. Dès lors, SFI ne saurait
être responsable de leurs contenus, leurs produits, leurs publicités ou tous éléments ou services présentés sur ces sites.
Nous vous rappelons que les sites affiliés ou non-affiliés sont soumis à leurs propres conditions d'utilisation et de protection des
données personnelles

Informations personnelles collectées et rectification des données nominatives
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès ainsi que d'un droit d'information complémentaire, de
rectification et d'opposition sur les données vous concernant. A cette fin, l'utilisateur envoie à SFI un courrier à l'adresse : SFIWEBSHOP- 20 Quai du point du jour 92100 Boulogne-Billancourt, en indiquant son nom ou sa raison sociale, ses coordonnées
physiques et ou électroniques, ainsi, le cas échéant que sa référence en tant que membre du site web.
La modification interviendra dans des délais raisonnables à compter de la réception de la demande de l'utilisateur
A l'occasion de l'utilisation du site web sont notamment recueillies les données suivantes :
- l'adresse internet URL des liens par l'intermédiaire desquels l'utilisateur a accédé au site web
- le fournisseur d'accès de l'utilisateur
- l'adresse du protocole internet (IP) de l'utilisateur. Une adresse IP est un nombre qui est automatiquement assigné à votre ordinateur
par votre fournisseur d'accès Internet lorsque vous naviguez sur le Web. SFI peut utiliser votre adresse IP en coopération avec votre
fournisseur d'accès à Internet afin de vous identifier, si elle estime nécessaire de faire respecter ses conditions d'utilisation ou de
protéger ses services, ses clients ou encore sur demande des autorités judiciaires.
SFI est autorisée à effectuer des études et analyses statistiques sur l'utilisation et la typologie des utilisateurs du site web sous réserve
de conserver l'anonymat de ces derniers
Lors de la navigation sur le site SFI, un cookie est implanté sur le disque dur de l'ordinateur. Un « cookie » est un bloc de données qui
ne permet pas d'identifier l'utilisateur mais qui sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. Ce
cookie a pour objet d'enregistrer les informations relatives à la navigation sur le site (date et heure de la consultation, page consultée,
date et heure du clic, lieu du clic...). Cette information permet à SFI de personnaliser le site, de faciliter l'accès aux rubriques. SFI peut
également traiter vos informations personnelles en vue de personnaliser les contenus publicitaires qui vous sont proposés, vous faire
part d'offres promotionnelles ou vous informer sur les nouvelles offres à moins que vous ne vous y soyez opposé.
Si vous considérez que les « cookies » constituent une intrusion dans votre vie privée, configurez votre navigateur pour être alerté de la
présence de « cookie » ou pour les refuser, et supprimez ceux déjà mémorisés. Nous vous indiquons les procédures pour les
navigateurs couramment utilisés suivants. Ces procédures sont réalisées à votre seule initiative et sous votre entière responsabilité : (i)
Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 et 7.0 : - 1. Choisissez le menu " Outils " (ou " Tools "), puis " Options Internet " (ou " Internet
Options ") -2. Cliquez sur l'onglet " Confidentialité " (ou " Confidentiality ") -3. Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur ; (ii)
Pour Microsoft Internet Explorer 5 : -1. Choisissez le menu " Outils " (ou " Tools "), puis " Options Internet " (ou " Internet Options "), -2.
Cliquez sur l'onglet " Securité " (ou " Security "), -3. Sélectionnez " Internet " puis " Personnaliser le niveau " (ou " Custom Level "), -4.
Repérez la rubrique " cookies " et choisissez l'option qui vous convient ; (iii) Pour Mozilla Firefox :- 1. Choisissez le menu " Outils " > "
Options ", - 2. Cliquez sur l'option " Vie Privée ", - 3. Rubrique " Cookies " ; Pour Netscape 6.X et 7.X :-1. Choisissez le menu " Outils " >
" Préférences ", -2. Confidentialité et Sécurité, -3. Cookies

Interdiction de mirroring
Aucune mise en ligne du Site par un tiers sous une autre URL n'est autorisée.

Droit applicable
Ces conditions d'utilisation sont régies, interprétées et appliquées conformément au droit français. En cas de litige, les tribunaux
français seront seuls compétents.

Dysfonctionnement et virus
Actuellement les versions Internet Explorer 7 ou supérieure et FireFox 3 assurent le meilleur fonctionnement de ce site.
SFI ne pourra être tenu responsable des dommages directs ou indirects, consécutifs ou non, résultant de l'utilisation de ce site web, ou
de l'impossibilité pour un tiers de l'utiliser, ou d'un mauvais fonctionnement, d'une interruption, d'un virus, résultant de l'accès ou de
l'utilisation de ce site ou de tous sites qui lui sont liés.

Sites liés
SFI décline toute responsabilité concernant le contenu disponible sur les autres sites internet vers lesquels il a créé des liens ou qui
auraient pu être créés à son insu. L'accès à tous les autres sites internet liés à ce site web se fait aux risques de l'utilisateur. SFI
décline aussi toute responsabilité pour toutes les informations contenues sur des sites tiers où figurent des liens renvoyant
au site web.
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