CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE COMPUBASE.BIZ.COM
La connexion à http://www.compubase.biz., ou toute autre adresse de site web exploitée ou
hébergée par l’activité compubase.biz, (notamment EasyStockOnline ) appartenant à la société
TECH COM-compubase, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’EVRY sous le
numéro RCS 349 157 594, et son utilisation sont soumises aux conditions générales d’utilisation cidessous et sont réservées aux utilisateurs régulièrement inscrits dans les conditions ci-dessous.
COMMENCEZ PAR LIRE CES CONDITIONS D’UTILISATION AVANT DE LES ACCEPTER.
A la suite de votre acceptation des conditions générales d’utilisation, vous aurez à demander votre
inscription en qualité d’utilisateur autorisé à compubase.biz, qui après examen, se réserve le droit de
la refuser. Dès acceptation de votre demande d’inscription, les présentes conditions générales
deviendront applicables au contrat d’utilisation du site ainsi conclu entre vous-même (désigné aux
présentes par « vous » ou « le membre ») et « compubase.biz. »
1. Inscription, Accès, Sécurité
1.1 Inscription. La demande d’inscription à compubase.biz.com consiste à remplir complètement et
avec exactitude et sincérité le formulaire d’inscription de la plateforme de référencement
disponible sur le site www.compubase.biz , compubase.biz se réserve le droit de vérifier ou de faire
vérifier tout où partie des informations communiquées.
Les Utilisateurs autorisent compubase.biz à déposer un fichier (cookie) dans le disque dur de leurs
ordinateurs et à utiliser les informations en résultant.
1.2 Accès. L’inscription et l’acceptation des conditions générales d’utilisation sont des pré- requis
obligatoires à l’utilisation du site www.compubase.biz. en mode membre ou abonné. Une fois votre
inscription acceptée, compubase.biz vous délivrera un identifiant et un mot de passe vous
permettant de pouvoir modifier vos informations personnelles. Vous êtes responsable de la gestion
et de la confidentialité de vos identifiants et de vos mots de passe correspondant à l’ensemble de
vos comptes, une fois inscrit sur la plateforme vous aurez les statuts de membre ou d’abonné.
1.3 Sécurité. Vous vous engagez à ne pas communiquer à d’autres personnes que celles bénéficiant
nommément de l’inscription les informations susceptibles de leur permettre d’accéder au site
www.compubase.biz par le biais de votre compte. Vous vous interdisez d’utiliser le site
www.compubase.biz et ses services d’aucune manière qui pourrait nuire à la bonne marche du site et
de tenter de contourner les dispositifs ou les règles et procédures de sécurité decompubase.biz ou
ceux de ses fournisseurs et partenaires. Si vous remarquez ou suspectez une utilisation frauduleuse
ou anormale de vos comptes, vous êtes tenu d’en informer sans délai compubase.biz.
1.4 Informations collectées et publiées. Ce site est réservé aux professionnels du secteur IT et
Télécoms et offre un service gratuit aux utilisateurs du service. En contrepartie les membres
acceptent que les informations dites publiques soient publiées et diffusées dans le cadre des
différentes offres gratuites et payantes de compubase.
De votre coté vous vous engagez à ne délivrer à compubase.biz dans le cadre de ses demandes
d’information, questionnaires, uniquement des informations d’ordre professionnel et en aucun cas
des informations d’ordre privé.

2. Licence, Propriété Intellectuelle.
2.1 Champ de la licence de compubase.biz : Les informations qui vous sont fournies par
l'intermédiaire du site www.compubase.biz doivent être utilisées exclusivement dans le cadre de vos
activités professionnelles telles que déclarées lors de votre inscription. compubase.biz vous concède
une licence non exclusive, non transférable et incessible. Vous vous engagez à n’utiliser aucun moyen
afin de copier ou dupliquer le contenu de ce site à ne pas revendre sous licence ni à redistribuer,
sous quelque forme que ce soit, du contenu du site www.compubase.biz que ce soit à des fins
commerciales ou à titre gratuit.
2.2 Propriété intellectuelle. Tous les matériaux, y compris, -sans que cela soit limitatif, - tout logiciel
informatique (sous forme de code objet, code HTML, et de code source), toute donnée ou
information développé(e) ou mis(e) à disposition par compubase.biz ou ses fournisseurs, et tout
savoir-faire, toute méthodologie, tout matériel et tout procédé utilisés par compubase.biz pour vous
fournir les services sur le site, ainsi que tous les droits d'auteur, marques de fabrique, brevets,
secrets de fabrication et tout autre droit de propriété y afférents, sont la propriété exclusive d’
compubase.biz ou de ses fournisseurs.
La consultation ou la réception de données n'entraîne aucun transfert de droit de propriété
intellectuelle en faveur de l'utilisateur
Toutes les marques citées dans ce site sont propriété de leurs propriétaires respectifs.

3. Services, Support.
3.1 Services. compubase.biz s'engage à mettre en oeuvre toutes diligences raisonnables pour le bon
fonctionnement de son site, étant précisé toutefois que, de convention expresse, compubase.biz
n’est tenu qu’à une obligation de moyens pour l’exécution de ses obligations nées du contrat régi par
les présentes conditions. compubase.biz ne saurait notamment garantir un fonctionnement
ininterrompu de ses services compte tenu des aléas, perturbations et/ou interruptions inhérents au
réseau Internet, ainsi que de tous éléments techniques dont il n’a pas la maîtrise.
Pour des raisons de maintenance compubase.biz pourra interrompre son site et s’efforcera alors d’en
avertir au préalable les utilisateurs.
3.2 Support. Le service d’assistance de compubase.biz ne peut être contacté que par courrier
électronique à l’adresse suivante: support[at]compubase.biz.
4. Données, Tierces Parties.
4.1 Références produits et informations tierces fournies en l’état. Certains produits référencés dans
www.compubase.biz sont offerts à la vente par des tiers : fournisseurs, grossistes et fabricants.
compubase.biz ne vend, ne revend ou ne concède sous licence aucun de ces produits, et décline
toute responsabilité en ce qui concerne les informations relatives aux produits référencés sur sa
plateforme. www.compubase.biz.contient également des liens vers d’autres sites Internet.
compubase.biz n’exerce aucun contrôle sur ces sites et sur les services qu’ils sont susceptibles
d’offrir, et précise qu’il n’est aucunement responsable de l’utilisation que vous pouvez en faire, et
des éventuels dommages pouvant en résulter. Vous vous reconnaissez parfaitement informé du fait
que les informations qui vous sont fournies par le biais de www.compubase.biz.sont fournies " en
l'état " et " avec tous leurs éventuels défauts, lacunes, imperfections. compubase.biz ne donne
aucune garantie, expresse ou implicite, en ce qui concerne l'exactitude, l'exhaustivité ou la
pertinence des informations, et y compris en matière de qualité marchande ou d'adéquation à un
usage particulier ; en effet, il est précisé quecompubase.biz se limite à compiler pour les utilisateurs

de son site, des informations fournies et diffusées par des tierces parties, (fabricants et grossistes
notamment) et qu’il ne saurait être tenu pour responsable de quelque manière que ce soit
concernant l’exactitude desdites informations.
4.2 Sous-traitance de la gestion des données fournisseurs dans le cadre de EasyStockOnline. Pour
avoir accès à toute la fonctionnalité de EasyStockOnline, vous devez être détenteurs de codes
d’accès aux réseaux électroniques des fournisseurs (grossistes). L’utilisation des codes est soumise
aux conditions contractuelles qui vous lient à un fournisseur donné. Vous acceptez de sous -traiter à
EasyStockOnline la gestion des flux d’informations sur les produits, les prix et les disponibilités pour
les avoir à disposition sur son site. Ces informations seront considérées comme Informations
confidentielles par EasyStockOnline. Néanmoins, vous demeurez entièrement responsable de l’accès
au réseau d’un fournisseur et de l’utilisation que vous faites des données fournies, ainsi que des
dommages qui pourraient en résulter, EasyStockOnline agissant en votre nom auprès des
fournisseurs pour vous fournir les fonctionnalités requises.
5. Limitation des Responsabilités.
5.1Ni compubase.biz, ni aucun de ses employés, représentants ou agents ne pourra être tenu pour
responsable d'un accès non autorisé, d'origine accidentelle ou frauduleuse, à vos serveurs ou à vos
fichiers de données, programmes ou informations, ou d'une modification, du vol ou de la
destruction, d'origine accidentelle ou frauduleuse, de ladite application ou desdits fichiers de
données, programmes ou informations. compubase.biz ne pourra être tenue en aucun cas pour
responsable de tout dommage, prévisible ou non prévisible.
5.2 L'utilisateur recherche, sélectionne et interprète les données sous sa propre responsabilité.
5.3 Par ailleurs il est précisé que compubase.biz n’assume en aucun cas la responsabilité des
dommages indirects tels que préjudice financier ou commercial, perte de clientèle, manque à gagner
ou perte d’exploitation quelconque.
Vous reconnaissez que le réseau Internet n’est pas un moyen de communication sécurise a 100% et
qu’en conséquence, Compubase.biz ne peut en aucune façon garantir la parfaite intégrité des
données qui y ont transité. compubase.biz fera tous les efforts raisonnables pour que les
informations affichées soient aussi correctes que possible.
6. Garantie, Indemnisation.
6.1 Vous acceptez d’indemniser compubase.biz pour tout dommage découlant de l'utilisation
frauduleuse, fautive ou négligente des accès qui vous ont été concédés dans le cadre de votre
abonnement à titre gracieux ou payant au site www.compubase.biz par vous ou par toute personne
agissant sous votre responsabilité ou au moyen de vos codes ou autorisations qui vous ont été
communiqués
7. Achat et Souscription
7.1 Vous pourrez acheter en ligne certains services proposés avec la fonction « achat ». Vous devrez
précédemment accepter les conditions générales de ventes qui y sont annexées.
7.2 Pour les autres services du site payants non accessible avec l’option achat en ligne, veuillez vous
mettre en relation avec le service commercial au 01 69 18 34 34 .
8. Durée, renouvellement, résiliation.

8 .1 Ce contrat d’utilisation entre en vigueur lors de l’acceptation par compubase.biz de votre
demande d’inscription, et demeure en vigueur pour une durée indéterminée pour les consultations
gratuites.
8.2 compubase.biz pourra suspendre votre accès à www.compubase.biz. et à ses services à tout
moment et sans préavis si elle-même ou l’un de ses fournisseurs ou partenaires constatent des faits
lui faisant légitimement penser que vous ne respectez pas intégralement les présentes conditions
d’utilisation, cette suspension se poursuivant jusqu’au rétablissement complet du respect desdites
conditions.
9. Confidentialité, Données Utilisateur.
9.1 Informations Utilisateur. compubase.biz s'efforce de protéger la vie privée de ses utilisateurs en
respectant la réglementation en vigueur. Conformément à la loi "Informatique et libertés" n°78-17
du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, le participant dispose d'un droit d'opposition,
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles le concernant.
Ce droit peut être exercé par courrier auprès de Tech com - compubase, 1 rue Terre Neuve, 91940
EVRY, ou par e-mail en écrivant à contact[at]compubase.biz.com.
9.2 Transfert de données. Le fichier de nos abonnés a fait l'objet d'une déclaration à la C.N.I.L sous le
no 1084337 au nom de compubase.
9.3 Dans le cadre de son activité compubase.biz ne récolte que des informations liées à l’activité
professionnelle, et le nom des contacts apparaissant sur les fiches des sociétés y apparaissent
uniquement en fonction du rôle qu’ils ont dans l’organisation, de même les informations collectées
permettant de joindre ces personnes sont des informations de type professionnels.
Sauf opposition expresse de votre part comme indiqué ci-après, compubase.biz est autorisé par vous
à utiliser les Informations «Membre» pour vous proposer des produits ou des services susceptibles
de vous intéresser, cette utilisation est étendue à toutes sociétés de Tech Com-compubase ou de ses
partenaires commerciaux pour les activités de gestion et d’activité commerciale.
Pour des raisons de sécurité il n’est pas possible de bénéficier des services offerts par la plateforme
et de se désinscrire totalement des listes de diffusion.
Si vous souhaitez que votre nom n’apparaisse plus ou que vos coordonnées ne soit plus utilisées vous
pouvez demander une désinscription définitive et l’arrêt des abonnements courants en le notifiant à
compubase.biz par courrier postal à l’adresse indiquée plus haut.
Seules les personnes physiques peuvent demander à se désinscrire de la plateforme.
Pour toute demande de modification d’information sur les personnes morales, le ou les
représentants de la société doivent utiliser les formulaires de mise à jour fournis sur le site, toute
autre demande sur les personnes morales doit être faite exclusivement par courrier avec justification
de l’autorité de la personne effectuant cette demande.
9.3 Données statistiques Dans tous les cas compubase.biz restera libre de transmettre à des tiers
toutes informations non nominatives concernant l’utilisation des services www.compubase.biz, et
ceci, afin d'établir des rapports sur la démographie des utilisateurs, de suivre la tendance des ventes
et du trafic, et d'observer d'autres tendances. Les tiers auxquels ces données sont transmises
peuvent se trouver en France ou à l'étranger, en particulier dans un pays de l'Union européenne.
10. Cession.
10.1Le présent contrat ne pourra faire l’objet d’aucune cession ni transmission ni totale ni partielle,
ni à titre onéreux ni à titre gracieux, par l’utilisateur, sans l’accord écrit préalable compubase.biz.

Toute tentative non autorisée serait de nul effet, et pourrait au surplus donner lieu à résiliation
immédiate du présent contrat par compubase.biz, ainsi qu’à indemnisation en sa faveur, le cas
échéant.
11. Intégralité.
11.1Le présent texte constitue l’intégralité du contrat concernant les conditions générales
d’utilisation existant entre les parties eu égard à son objet et remplace tout accord oral ou écrit
antérieur.
12. Loi applicable. Attribution de compétence
12.1Les présentes conditions sont régies par la loi française. Tout différent n'ayant pu trouver une
issue transactionnelle sera porté devant le tribunal de commerce d’EVRY, y compris en cas de référé,
de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
13. Notifications.
13.1Toutes les notifications, pour être valables devront être faites par lettre recommandée avec avis
de réception, à l’adresse de domiciliation des parties. Dans le cas de compubase.biz, il s’agit de
l’adresse indiquée sur le site. Concernant l’utilisateur, il s’agit de l’adresse fournie à compubase.biz le
plus récemment.
14. Copyright
Tous les écrans, graphismes et autres informations présents sur le site www.compubase.biz sont soit
la propriété de la société TECH COM - compubase auquel l’activité compubase.biz est attachée soit
la propriété de sociétés auxquelles compubase a acquis les droits.
Toute reproduction, modification, distribution de ces éléments est interdite sans l'accord préalable
exprès de son propriétaire. compuBase Copyright©2010.

