
Mentions légales 

En accédant au site www.abl-informatique.com  vous acceptez les présentes mentions légales et conditions 
générales d’utilisation. Merci de lire attentivement les différentes conditions générales d’utilisation du présent site 

avant d’y parcourir les différentes pages. En vous connectant sur ce site, vous acceptez sans réserve les présentes 
modalités. 

En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et conformément 
au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679), il est précisé aux utilisateurs du site 
internet www.abl-informatique.com l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi : 

Propriétés du site  

Le présent site est la propriété de la société ABL Informatique dont le siège est situé :  

1, rue René Francart  51 100 Reims  Tel : 03.26.47.49.49  

Société par Action Simplifiée (SAS) au capital de 40 000 € 

Numéro de SIREN: 325 599 579   TVA Intra: FR 19 325599579   

E-mail: contact@ablinfo.fr  

Directeur de la publication : ABL Informatique   

Le site a été développé par l’agence Paint Design Agence. 

Hébergeur du site : Paint Design Agence 

 
Crédits Photos : Fotolia, Pixabay 
 

Description 

Le site internet www.abl-informatique.com a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des activités 
de la société ABL Informatique, des informations aussi précises que possible. Toutefois, elle ne pourra être tenue 
responsable des oublis, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des 
tiers partenaires qui lui fournissent ces informations. Toutes les informations indiquées sur le site www.abl-
informatique.com sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant 
sur le site www.abl-informatique.com ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été 
apportées depuis leur mise en ligne. ABL s’efforce de corriger les erreurs qui lui seront signalées.  

Ne constitue pas un conseil personnalisé, de quelque nature qu’il soit (organisationnel, marketing, juridique, fiscal, etc.), 
lequel conseil personnalisé suppose l’étude et l’analyse de cas particuliers par un professionnel de la spécialité ; 
Ne doit pas être utilisée sans les conseils préalables des experts concernés. 
L’éditeur ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue 
dans ce site. 

Conditions générales d’utilisation du site – Respect des droits d’auteur 

Ce site est destiné à votre information. L’utilisation du site www.abl-informatique.com implique l’acceptation pleine et 
entière des conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être 
modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site www.abl-informatique.com sont donc invités à les 
consulter de manière régulière. 

Ce site internet est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de maintenance 
technique peut être toutefois décidée par la Société ABL Informatique. Des mises à jour sur le site web www.abl-
informatique.com sont apportées. De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles 
s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance. 
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Protection de la vie privée et confidentialité 

L’éditeur fait réaliser un suivi strictement quantitatif de la fréquentation du portail. Le site utilise la technologie JavaScript. 
Les cas de collecte d’informations nominatives sont limités à la procédure d’abonnement (listes de diffusion…) et à celle 
vous permettant de lui transmettre une question, une demande, une remarque… Sauf opposition expresse de votre part, 
les données nominatives vous concernant sont intégrées dans son fichier clients ; elles peuvent également être intégrées 
dans les bases de données qu’il peut mettre à la disposition de tiers, notamment sur son site web.  
Conformément à la loi n°; 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et, vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit, 
il vous suffit de contacter l’éditeur. 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à notre politique de protection des données personnelles 

Politique de protection des données personnelles  

Réserve juridique 

L’éditeur s’efforce de vous offrir dans ce site une information fiable et actualisée. Mais, malgré tout le soin qu’il y 
apporte, des erreurs ou omissions peuvent survenir. Il s’efforce de corriger les erreurs qui lui seront signalées.  

Absence de garantie 

L’éditeur ne garantit pas que ce site soit exempt de défaut, d’erreur ou d’omission et qu’il corresponde exactement à 
l’usage auquel l’utilisateur le destine. Il ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuels défauts, erreurs ou 
omissions existant dans ce site, et des éventuelles pertes financières ou autres dommages pouvant en résulter. 

Conditions générales d’utilisation du site 
 
Protection des contenus  

Le Site constitue une œuvre de l’esprit protégée par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et des 
Réglementations Internationales applicables. Le Client ne peut en aucune manière réutiliser, céder ou exploiter pour son 
propre compte tout ou partie des éléments ou travaux du Site. 

Vous disposez d’un droit d’utilisation, à des fins exclusivement personnelles et non commerciales, des informations qui y 
sont contenues.  
Vous n’êtes donc pas autorisé à modifier, distribuer, transmettre, diffuser, représenter, reproduire, publier, transférer ou 
vendre tout ou partie de ce site, tout document téléchargé à partir de ce site ou toutes listes de liens obtenues à partir de 
ce site, ni à créer des œuvres dérivées de ces documents ou listes de liens, sauf accord particulier et préalable conclu avec 
l’éditeur et/ou l’auteur 

Tous les textes, photos, vidéos, données, logos, marques et autres éléments reproduits sur le site www.abl-
informatique.com  sont réservés et protégés par le droit d’auteur et/ou toute autre disposition en vigueur qui serait 
applicable en matière de propriété intellectuelle. Seule l’utilisation pour un usage privé en est autorisée. Toute autre 
utilisation est constitutive de contrefaçon et au droit d’auteur et/ou à toutes autres dispositions en vigueur qui seraient 
applicables en matière de propriété intellectuelle. Il est donc interdit de reproduire, représenter, diffuser, commercialiser, 
modifier, concéder tout ou partie de l’un quelconque des éléments reproduits sur le site www.abl-informatique.com et 
tout ou partie du site en général, sans l’autorisation préalable et expresse de l’éditeur. 
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Liens Hypertextes 
 
Le site www.abl-informatique.com peut contenir  un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, mis en place 
avec l’autorisation d’ABL informatique. Ce site peut comporter des liens hypertextes vers des sites dont l’éditeur a 
constaté l’existence en s’y connectant au moment où ils ont été répertoriés et sur lesquels il a effectué une vérification 
rapide. L’éditeur ne contrôle pas les sites qu’il référence, dont la responsabilité relève uniquement de leurs éditeurs. Il ne 
garantit absolument pas le contenu de ces sites, et notamment le caractère véridique des informations qu’ils comportent. 
En outre, il ne contrôle pas la présence éventuelle de virus informatiques dans les sites référencés ; par conséquent, il ne 
peut en aucun cas garantir que ces sites en soient exempts. Il appartient à chaque internaute d’exercer son libre arbitre 
en décidant d’accéder à tel ou tel site. Les risques liés à l’utilisation de ces sites incombent donc pleinement à l’utilisateur. 
Cependant, ABL Informatique n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en 
conséquence aucune responsabilité de ce fait d’un quelconque dommage subi par l’ordinateur de l’utilisateur ou d’une 
quelconque perte de données consécutives au téléchargement. 

 
Cookies  
Le site www.abl-informatique est susceptible de traiter les informations de l’Utilisateur concernant sa visite du Site, telles 
que les pages consultées, le système d’exploitation utilisé, date et heure et les recherches effectuées. Ces informations 
permettent au site www.abl-informatique.com d’améliorer le contenu du Site, de la navigation de l’Utilisateur. Les 
Cookies facilitant la navigation, l’Utilisateur peut à tout moment choisir de désactiver ces cookies en configurant son 
navigateur  de manière à accepter ou refuser les cookies. Si l’Utilisateur refuse l’enregistrement de cookies, l’Utilisateur 
est informé que les conditions d’accès sur le Site peuvent être limitées. A cet effet, ABL Informatique décline toute 
responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé du Site.  

 
Droit applicable 

Les présentes conditions du site www.abl-informatique sont régies et soumis au droit français. Toute Tout litige ou 
contestation en lien avec l’utilisation du site est de la compétence exclusive des tribunaux dont dépend le siège social de 
la société.  
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