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Bienvenue sur « VENTHYNAT » l’espace Pro
d’ACTHYS.
L’accès et l’utilisation de l’espace pro implique l’acceptation sans réserve des conditions générales d’utilisation en vigueur. Les conditions
générales d’utilisation ici présentées sont téléchargeables à tout moment depuis l’espace pro.
Ce site a fait l’objet d’une déclaration CNIL enregistré sous le numéro : 1250429

Conditions Générales d’Utilisation
Editeur : ACTHYS-GIE / Groupement d’intérêt économique créé
par les sociétés AERECO (www.aereco.fr) et ALDES
(www.aldes.com)
N° de TVA intracommunautaire : FR72728811509
N° Siret : 428 811 509 00010
Siège social :

Parc d’activités « Les Portes de la Forêt »
4, allée du clos des charmes –COLLEGIEN
77615 MARNE LA VALLEE Cedex 03

Téléphone : 01 60 37 40 00 – Télécopie : 01 60 37 40 04
Courrier électronique : contact@acthys-gie.fr
Responsable Marketing : M. Laurent BOURGOIS
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Définition

Dans le cadre des conditions générales d’utilisation, les termes
ci-dessous ont la signification suivante :
- Utilisateur : Personne physique professionnel appartenant à
une société et inscrit sur l’espace pro.
- Demandeur : Personne souhaitant s’inscrire sur l’espace pro.
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Modification des conditions

ACTHYS se réserve le droit de modifier tout ou partie et à tout
moment les conditions générales d'utilisation. En conséquence il
appartient à l'utilisateur de se référer régulièrement à la dernière
version des conditions générales d'utilisation, document
disponible sur le site dans la rubrique « Documents / CGU
VENTHYNAT ». Tout usage de l’espace pro, même après
modification des conditions générales d'utilisation, vaut
l’acceptation pure et simple par l'utilisateur des nouvelles
conditions générales d'utilisation en vigueur au moment de la
connexion.
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Présentation de l’espace pro « VENTHYNAT »

L’espace pro « VENTHYNAT » est un espace accessible
uniquement sur Internet.
Cet espace permet aux utilisateurs de réaliser des prescriptions
grâce à l’outil « VENTHYNAT.Concept ».
Il permet également de télécharger les documentations
d’ACTHYS.
Les utilisateurs, en qualité de professionnels avertis, doivent
s’assurer de la conformité de leur(s) prescription(s) avec les
règlementations en vigueur.
ACTHYS se réserve le droit de conserver une copie des
prescriptions réalisées pour l’élaboration de statistiques
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Inscription à « VENTHYNAT »

L’accès à l’espace pro VENTHYNAT est réservé aux personnes
inscrites.
Pour s’inscrire, le demandeur doit remplir le formulaire de
demande d’inscription via l’espace pro.
Un N° de Siret valide est nécessaire pour l’inscription et doit être
en accord avec la raison sociale de la société du demandeur.
ACTHYS procède à une vérification des données saisies par le
demandeur afin de valider son inscription.
En cas d’anomalie détectée, ACTHYS informe, si possible, le
demandeur afin qu’il puisse corriger ses informations. Le cas
échéant, ACTHYS se réserve le droit de refuser l’inscription et
l’accès à VENTHYNAT sans préavis. ACTHYS décline toute
responsabilité en cas de non admission d’un demandeur. La
« non admission » d’un demandeur ne peut pas engendrer de
poursuite auprès d’ACTHYS.
Le délai d’enregistrement est de 4 heures minimum et 2 jours
maximum. Le nouvel inscrit reçoit une confirmation d’inscription
par email avec un identifiant et un mot de passe.
Lors de l’utilisation de l’espace pro, l’utilisateur peut modifier le
mot de passe initialement transmis par ACTHYS de sorte que ce
dernier soit totalement personnel et confidentiel. L’utilisateur ne
peut pas modifier les autres données le concernant. Pour toute
modification, se reporter au § 8 « Demande de modification ou
d’information »
ACTHYS se réserve le droit d’autoriser ou non l’accès à l’espace
pro même après la validation de l’inscription et sans préavis.
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Sécurité- Mot de passe

Dans le cadre de la procédure d'inscription, l'utilisateur se voit
attribuer un identifiant et un mot de passe. L’utilisateur peut à tout
moment modifier ce mot de passe afin de le rendre plus
personnel. Pour plus de sécurité, nous recommandons
l’utilisation d’un mot de passe alphanumérique.
L'utilisateur doit impérativement préserver la confidentialité de
son mot de passe et de son identifiant afin d'éviter toute
utilisation non autorisée par un tiers. L'utilisateur est informé
qu'en cas de divulgation de son mot de passe à un tiers, il sera
responsable de toutes les infractions aux présentes Conditions
Générales d'Utilisation commises par ce dernier.
ACTHYS ne pourra être tenu responsable de toute perte ou
dommage survenu en raison du manquement aux obligations de
confidentialité incombant à l'utilisateur.
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Gestion des données

ACTHYS décline toute responsabilité en cas de mauvaise saisie,
modification ou suppression de données par l’utilisateur.
L’administrateur d’ACTHYS a un droit de visualisation globale de
toute prescription et devis réalisés par un utilisateur de l’espace
pro. L’administrateur n’a toutefois pas le droit de modifier ou de
supprimer une prescription ou un devis réalisé par un autre
utilisateur sauf accord ou demande écrite de ce dernier ou lors
des procédures de gestion des données conformément à la
Norme N°48 article 6 « Durée de conservation » de la CNIL.
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Données personnelles

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite Loi
Informatique et Libertés, ACTHYS a fait une déclaration auprès
de la CNIL concernant les traitements automatisés de données à
caractère personnel relatifs à la gestion, des fichiers de clients et
de prospects, réalisée avec l’espace pro « VENTHYNAT ».
Conformément à cette loi, l’Utilisateur peut à tout moment
accéder aux informations personnelles le concernant et exercer
son droit de modification, rectification ou suppression en
envoyant un email à l’adresse contact@acthys-gie.fr.
Il appartient à l’utilisateur d’informer ACTHYS sans délai de toute
information inexacte ou erronée. ACTHYS jugera de la
pertinence de la demande et modifiera le cas échéant ces
informations.
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Demande de modification ou d’information

ACTHYS informe les utilisateurs qu’il existe un délai de prise en
compte et de traitement des demandes de modification et
d’information. Ce délai est de 2 jours (hors fermeture d’ACTHYS,
weekend, pont, et absence du technico-commercial du secteur
concerné). ACTHYS s’engage à respecter ce délai et à le réduire
dans la mesure du possible. Il appartient à l’utilisateur de vérifier
la modification demandée.
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Droits de propriété intellectuelle

Le site, sa charte graphique et tout son contenu, notamment les
marques, les photos, et les éléments qui peuvent y être
téléchargés sont protégés par des droits de propriété
intellectuelle.
Toute représentation, reproduction ou diffusion, même partielle,
par quelque moyen que ce soit (impressions, enregistrement
informatique, …), constituerait une contrefaçon sanctionnée par
les articles 425 et les suivants du code pénal qui prévoit à
l’encontre des contrefacteurs des amendes ainsi que des peines
d’emprisonnement.
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Accessibilité des services

ACTHYS s’engage dans la mesure du possible à maintenir
l’accessibilité à VENTHYNAT 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
mais peut interrompre l'accès, notamment pour des raisons de
maintenance et de mise à niveau ou pour toute autre raison.
ACTHYS n'est en aucun cas responsable de ces interruptions et
des conséquences qui peuvent en découler pour l'utilisateur.
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Cookies

Le recours aux cookies est strictement limité à la réalisation de
statistiques concernant la fréquence et la durée d'utilisation du
site, et aucune donnée nominative n'est collectée par ce moyen.
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Responsabilité

VENTHYNAT est un outil permettant de réaliser des prescriptions
de type CCTP des systèmes de ventilation naturelle
hygroréglables hybrides exclusivement distribués par ACTHYS.
L’utilisateur est responsable de toutes les données qu’il saisit et
doit vérifier que sa prescription est bien conforme aux
règlementations en vigueur. Les utilisateurs sont responsables
de l’utilisation et des documents édités avec VENTHYNAT.
ACTHYS ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des
erreurs faites lors des prescriptions et éditions des documents
issus de ces dernières.
La responsabilité d’ACTHYS ne peut en aucun cas être engagée
en cas d’interception des données transmises par l’intermédiaire
d’Internet. ACTHYS n’assure pas l’hébergement des données et
de l’outil VENTHYNAT, cette opération est sous-traitée à un
hébergeur professionnel. ACTHYS ne peut être tenu pour
responsable en cas de dommage résultant de causes
techniques, notamment de l'indisponibilité de VENTHYNAT, et de
tout défaut affectant le fonctionnement de celui-ci.
ACTHYS ne pourra être tenu responsable d’une mauvaise
utilisation ou d’un détournement de l’outil par un utilisateur.
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Loi applicable - attribution de compétence

Les informations contenues dans l’espace pro sont soumises à la
loi française. Par son inscription, l’utilisateur accepte que tout
litige soit réglé devant les tribunaux français.
Dans tous les cas cités dans ce document, aucun préjudice ou
autre forme de compensation ne pourra être réclamé auprès
d’ACTHYS.

