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MENTIONS LÉGALES
Contacts
TargEDys SA, au capital de 516 330€,
dont le siège social est situé: 1 chemin de Saulxier, Parc Nativelle Bâtiment 4 BIS, 91160 LONGJUMEAU – France,
représentée par Grégory Lambert, en sa qualité de Directeur Général et Vice-Président R&D,
immatriculée au RCS de Rouen, 532 557 451,
n° de téléphone : 01 72 48 84 57,
adresse mail : contact@targedys.com
Hébergeur :
EnteroSatys.fr est hébergé par Infomaniak, dont le siège social est situé Rue Eugène-Marziano 25, 1227 GENÈVE Suisse.
Targedys.com est hébergé par 1&1, dont le siège social est situé 7 place de la gare – 57201 SARREGUEMINES France
Délégué à la protection des données (DPO) :
Un délégué à la protection des données : Grégory Lambert, glambert@targedys.com , est à votre disposition pour
toute question relative à la protection de vos données personnelles.

Accès au site
L'accès au site et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel. Vous vous engagez à ne pas utiliser
ce site et les informations ou données qui y figurent à des fins commerciales, politiques, publicitaires et pour toute
forme de sollicitation commerciale et notamment l'envoi de courriers électroniques non sollicités.

Contenu du site – Droits d’auteurs - Copyright
Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou non, séquences vidéo,
sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être utilisées pour faire fonctionner ce site et
plus généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le site sont protégés par la législation française et
internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle.
Ils sont la propriété pleine et entière de TargEDys ou de ses partenaires. Toute reproduction, représentation,
utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ces éléments, y compris les
applications informatiques, sans l'accord préalable et écrit de TargEDys, sont strictement interdites. Le fait pour
TargEDys de ne pas engager de procédure dès la prise de connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut
pas acceptation desdites utilisations et renonciation aux poursuites.
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Gestion du site
Pour la bonne gestion du site, TargEDys pourra à tout moment :
- Suspendre, interrompre ou limiter l'accès à tout ou partie du site, réserver l'accès au site, ou à certaines parties
du site, à une catégorie déterminée d'internautes ;
- Supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en contravention avec les
lois nationales ou internationales, ou avec les règles de la Nétiquette ;
- Suspendre le site afin de procéder à des mises à jour.

Les limites de responsabilités
La responsabilité de TargEDys ne peut être engagée en cas de défaillance, panne, difficulté ou interruption de
fonctionnement, empêchant l'accès au site ou à une de ses fonctionnalités.
Le matériel de connexion au site que vous utilisez est sous votre entière responsabilité. Vous devez prendre toutes
les mesures appropriées pour protéger votre matériel et vos propres données notamment d'attaques virales par
Internet. Vous êtes par ailleurs seul responsable des sites et données que vous consultez.
TargEDys ne pourra être tenu responsable en cas de poursuites judiciaires à votre encontre :
- du fait de l'usage du site ou de tout service accessible via Internet ;
- du fait du non-respect par vous des présentes conditions générales.
TargEDys n'est pas responsable des dommages causés à vous-même, à des tiers et/ou à votre équipement du fait
de votre connexion ou de votre utilisation du site et vous renoncez à toute action contre lui de ce fait.
Si TargEDys venait à faire l'objet d'une procédure amiable ou judiciaire à raison de votre utilisation du site, il pourra
se retourner contre vous pour obtenir l'indemnisation de tous les préjudices, sommes, condamnations et frais qui
pourraient découler de cette procédure.

Liens hypertextes
La mise en place par les utilisateurs de tous liens hypertextes vers tout ou partie du site est strictement interdite,
sauf autorisation préalable et écrite de TargEDys. Votre demande peut se faire par mail à contact@targedys.com
ou par courrier postal à l’adresse suivante : 1 chemin de Saulxier, Parc Nativelle Bâtiment 4 BIS, 91160
LONGJUMEAU – France.
TargEDys est libre de refuser cette autorisation sans avoir à justifier de quelque manière que ce soit sa décision.
Dans le cas où TargEDys accorderait son autorisation, sous réserve du respect des conditions cumulatives
mentionnées ci-dessous :
- Le lien hypertexte doit ouvrir le site de targedys.com ou enterosatys.fr dans une nouvelle fenêtre du
navigateur.
- L’accès aux pages contenant le lien hypertexte vers le site de targedys.com ou enterosatys.fr doit être
gratuit ;
- Le lien hypertexte doit aboutir à la page d’accueil du site de targedys.com ou enterosatys.fr.
- Il faut mentionner la source qui pointera grâce au lien hypertexte directement sur le contenu visé.
Cette autorisation est dans tous les cas que temporaire et pourra être retirée à tout moment, sans obligation de
justification à la charge de TargEDys.
Toute information accessible via un lien vers d'autres sites n'est pas publiée par TargEDys qui ne dispose d'aucun
droit sur le contenu présent dans ledit lien.
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