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Mentions Légales 
 

Propriété du site, accords envers les conditions d’utilisation 

Ces termes et conditions d’utilisation (les « Conditions d’utilisation ») s’appliquent au site Web de 
Telelangue localisé à l’adresse www.telelangue.com et à tous les sites associés liés à 
www.telelangue.com par Telelangue et ses filiales, y compris les sites de Telelangue dans le monde 
entier (dans leur ensemble, le « site »). Le site est la propriété de Telelangue et de ses concédants. 
EN UTILISANT LE SITE, VOUS ACCEPTEZ CES CONDITIONS D’UTILISATION. SI VOUS N’ÊTES PAS 
D’ACCORD, N’UTILISEZ PAS LE SITE. 
Telelangue se réserve le droit, à sa seule discrétion, de changer, modifier, ajouter ou supprimer des 
parties de ces Conditions d’utilisation, à tout moment. Il est de votre responsabilité de vérifier 
périodiquement les modifications des Conditions d’utilisation. L’utilisation du site après la 
publication de modifications vaut acceptation et accord quant aux changements. 

 

Contenu 

Tous les textes, graphiques, interfaces utilisateur, interfaces visuelles, photographies, marques, logos 
(dans leur ensemble, « contenu ») présents sur le site appartiennent à Telelangue, sont contrôlés ou 
sous licence de ou par Telelangue, et sont protégés par les lois sur la dénomination commerciale, le 
droit d’auteur, les brevets et les marques, ainsi que par diverses autres droits sur la propriété 
intellectuelle et par les lois sur la concurrence déloyale. 
Sauf si expressément indiqué dans les Conditions d’utilisation, aucune partie du site ni contenu ne 
peut être copié, reproduit, republié, téléchargé, publié, affiché en public, encodé, traduit, transmit 
ou distribué de quelque manière que ce soit (y compris par « miroir ») vers un autre ordinateur, 
serveur, site Web ou tout autre support en vue d’une publication ou distribution ou pour tout but 
commercial, sans le consentement écrit de Telelangue. 
Vous pouvez utiliser des informations sur les produits et services de Telelangue rendu 
volontairement disponibles par Telelangue pour le téléchargement à partir du site, sous réserve que 
vous (1) ne supprimiez aucune remarque propriétaire dans toutes les copies de tels documents, (2) 
utilisiez de telles informations uniquement à des fins personnelles, non lucratives et ne copiez ni ne 
publiiez de telles informations sur aucun ordinateur en réseau ni ne diffusiez sur aucun support, (3) 
n’apportiez aucune modification à de telles informations, et (4) n’apportiez aucune représentation 
supplémentaire ni garantie en lien avec de tels documents. 

 

Votre utilisation du site 

Vous ne pouvez pas utiliser d’outil de « lien profond », « page-scrape », « robot », « spider » ou autre 
dispositif automatique, programme, algorithme ou méthode, ou tout autre procédé manuel similaire 
ou équivalent, pour accéder, acquérir, copier ou surveiller toute partie du Site ou tout contenu, ou 
en aucune façon reproduire ou contourner la structure ou la présentation du Site ou de tout 
contenu, pour obtenir ou tenter d’obtenir du matériel, des documents ou informations par quelque 
moyen qui ne soit pas rendu volontairement disponible par le site. Telelangue se réserve le droit de 
bannir de telles activités. 
Vous ne pouvez pas tenter d’accéder, sans autorisation, à toute partie ou fonctionnalité du site, ou à 
tout autre système ou réseau connecté au site ou à tout serveur de Telelangue ou à tout service  
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proposé sur ou par le site, en piratant, en utilisant le « minage » de mot de passe ou par tout autre 
moyen illégal. 
Vous ne pouvez pas sonder, scanner ou tester la vulnérabilité du site ou de tout réseau connecté au 
site, ni violer les mesures de sécurité ou d’authentification sur le site ou tout réseau connecté au site. 
Vous ne pouvez pas effectuer de recherche inversée, tracer ou chercher à tracer toute information 
sur tout autre utilisateur ou visiteur du site, ou tout autre client de Telelangue, y compris les comptes 
Telelangue qui ne vous appartiennent pas, ou n’appartiennent pas à sa source, ou d’exploiter le Site 
ou tout autre service ou des informations mises à disposition ou offerts par ou via le site, de quelque 
façon lorsque le but est de révéler toute information, y compris, mais non limité à, l’identification ou 
les informations personnelles, autres que vos propres informations, comme prévu par le site. 
Vous convenez que vous ne prendrez aucune mesure qui imposerait une charge déraisonnable ou 
disproportionnée sur l’infrastructure du site ou des systèmes ou réseaux de Telelangue, ou de tout 
système ou réseau connecté au site ou envers Telelangue. 
Vous convenez de ne pas utiliser de périphérique, logiciel ou routine pour interférer ou tenter 
d’interférer avec le bon fonctionnement du site ou de toute transaction réalisée par le site, ou avec 
toute utilisation effectuée par une autre personne sur le site. 
Vous ne pouvez pas contrefaire les en-têtes ou manipuler autrement des identificateurs afin de 
déguiser l’origine de tout message ou toute transmission que vous envoyez à Telelangue sur ou via le 
site ou tout service offert sur ou via le site. Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes ou 
représentez quelqu’un d’autre, ni usurper l’identité d’une autre personne ou entité. 
Vous ne pouvez pas utiliser le site ou tout contenu dans un but illégal ou prohibé par ces Conditions 
d’utilisation ou pour solliciter la réalisation d’une activité illégale ou autre activité violant les droits 
de Telelangue ou des autres. 

 

Achats, autres termes et conditions 

Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux achats de services et à des parties 
spécifiques ou des fonctionnalités du site, y compris les concours, promotions ou autres 
caractéristiques semblables, tous ces termes faisant partie de ces conditions d’utilisation en 
référence. Vous vous engagez à respecter toutes les autres modalités et conditions, y compris, le cas 
échéant, que vous avez l’âge légal suffisant pour utiliser ou participer à un service ou une 
fonctionnalité. S’il ya un conflit entre les présentes Conditions d’utilisation et les conditions publiées 
ou applicables à une partie spécifique du site ou pour tout autre service offert sur ou via le site, ces 
derniers termes peuvent contrôler en respectant votre utilisation de cette partie du site ou du 
service spécifique. 
Telelangue peut effectuer des modifications à tout service proposé sur le site ou aux tarifs 
applicables à de tels services, à tout moment, sans préavis. Les documents sur le site en lien avec les 
services peuvent ne pas être à jour et Telelangue ne s’engage pas à les mettre à jour. 

 

Comptes, mots de passe et sécurité 

Certaines fonctionnalités ou services proposés sur ou via le site peuvent nécessiter l’ouverture d’un 
compte. Vous êtes entièrement responsable d’assurer la confidentialité des informations présentes 
dans votre compte, y compris du mot de passe, et pour tout ou partie des activités réalisées sous  



 

  

 

3 

 

 

votre compte dans la mesure où elles résulteraient de votre négligence dans la conservation de ces 
informations de manière sécurisée et confidentielle. Vous convenez d’immédiatement informer 
Telelangue de toute utilisation non autorisée de votre compte ou mot de passe, ou de toute autre 
brèche de sécurité. 
Vous ne pouvez pas utiliser l’identifiant, le mot de passe ou le compte de quelqu’un d’autre sans 
l’autorisation expresse et le consentement du propriétaire de l’identifiant, du mot de passe ou du 
compte. Telelangue ne peut et ne sera pas tenu pour responsable de toute perte ou dommage 
résultant de votre échec dans l’accomplissement de ces obligations. 

 

Vie privé 

La déclaration de confidentialité de Telelangue s’applique à utilisation de ce site et ses termes 
constituent une partie de ces Conditions d’utilisation en référence. Pour afficher la déclaration de 
confidentialité de Telelangue, cliquez ici. En outre, en utilisant le site, vous reconnaissez et convenez 
que les transmissions Internet ne sont jamais totalement privées ou sécurisées. Vous comprenez que 
tout message ou information que vous envoyez vers le site peut être lue ou interceptée par d’autres, 
même s’il existe une remarque spécifiant qu’une transmission particulière (par exemple les 
informations de carte de crédit) est chiffrée. 

 

Exclusions 

TELELANGUE NE PROMET PAS QUE LE SITE OU TOUT CONTENU, SERVICE OU FONCTIONNALITÉ DU 
SITE SOIT SANS ERREUR NI ININTERROMPU, OU QUE TOUT DEFAUT SERA CORRIGÉ OU QUE VOTRE 
UTILISATION DU SITE DONNERA DES RÉSULTATS SPÉCIFIQUES. LE SITE ET SON CONTENU SONT 
FOURNIS « TEL QUEL » ET « SELON LA DISPONIBILITÉ ». TOUTE INFORMATION FOURNIE PAR LE SITE 
EST SUJETTE AU CHANGEMENT, SANS PRÉAVIS. TELELANGUE NE GARANTIT PAS QUE TOUS LES 
FICHIERS OU LES AUTRES DONNÉES QUE VOUS TELECHARGEZ DEPUIS LE SITE SOIENT SANS VIRUS OU 
FONCTIONNALITE DE CONTAMINATION OU DE DESTRUCTION. TELELANGUE REJETTE TOUTE 
GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE D’EXACTITUDE, DE NON-
VIOLATION, DE QUALITE MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. TELELANGUE 
REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES ACTES, OMISSIONS ET LA CONDUITE D’UN TIERS EN 
RELATION AVEC OU LIÉ À VOTRE UTILISATION DU SITE ET / OU DE TOUT LES SERVICES DE 
TELELANGUE. VOUS ASSUMEZ L’ENTIERE RESPONSABILITÉ DE VOTRE PROPRE UTILISATION DU SITE 
ET DES SITES LIÉS. VOTRE SEUL RECOURS CONTRE TELELANGUE EN CAS D’INSATISFACTION AVEC LE 
SITE OU LE CONTENU EST DE CESSER D’UTILISER LE SITE OU LE CONTENU. CETTE LIMITATION DE 
SECOURS EST UNE PARTIE DE LA NÉGOCIATION ENTRE LES PARTIES. 
L’exclusion ci-dessus s’applique à tout dommage, responsabilité ou blessures causées par un défaut 
d’exécution, erreur, omission, interruption, suppression, défaut, retard de fonctionnement ou de 
transmission, virus informatique, panne de communication, vol ou destruction ou accès non autorisé, 
l’altération ou l’utilisation, que ce soit pour rupture de contrat, acte délictuel, négligence ou toute 
autre cause d’action. 
Telelangue se réserve le droit de réaliser tout ou partie de ce qui suit, à tout moment et sans préavis 
: (1) modifier, suspendre ou mettre fin au fonctionnement ou à l’accès à tout ou partie du site, pour 
tout motif ; (2) modifier ou changer tout ou partie du site et toute politique ou terme applicable ; et  
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(3) interrompre le fonctionnement de tout ou partie du site si nécessaire à la réalisation d’une 
maintenance, de routine ou non, d’une correction d’erreur ou d’autres changements. 

 

Limites de responsabilité 

Sauf lorsque cela est interdit par la loi, Telelangue ne peut en aucun cas être tenu responsable pour 
tous dommages indirects, consécutifs, exemplaires, accessoires ou punitifs, y compris la perte de 
profits, même si Telelangue a été avisée de la possibilité de tels dommages. 
Si, nonobstant les autres dispositions des présentes Conditions d’Utilisation, Telelangue est jugée 
responsable envers vous pour tout dommage ou perte qui résulte du fait ou est en quelque façon lié 
à votre utilisation du site ou de tout contenu, la responsabilité de Telelangue ne saura en aucun cas 
dépasser le total le plus élevé des frais d’abonnement ou similaires à l’égard de tout service ou 
fonction du ou sur le site payées dans les six mois précédant la date de la demande initiale faite à 
Telelangue. 

 

Indemnités 

Vous acceptez d’indemniser et de tenir Telelangue, ses dirigeants, administrateurs, actionnaires, 
prédécesseurs, successeurs en intérêt, employés, agents, filiales et sociétés affiliées, à l’écart de 
toute demande, perte, responsabilité, réclamations ou dépenses (y compris les honoraires d’avocat), 
faits contre Telelangue par une tierce partie liée à ou découlant de ou en connexion avec votre 
utilisation du site. 

 

Violation de ces conditions d’utilisation 

Telelangue peut divulguer toute information que nous avons sur vous (y compris votre identité) si 
nous déterminons que cette divulgation est nécessaire dans le cadre de toute enquête ou plainte 
concernant votre utilisation du site, ou pour identifier, contacter ou intenter une action judiciaire 
contre quelqu’un qui peut causer un préjudice ou interférer avec les droits de Telelangue 
(intentionnellement ou non) ou les biens, les droits ou la propriété de visiteurs ou utilisateurs du site, 
y compris les clients de Telelangue. Telelangue se réserve le droit, à tout moment, de divulguer toute 
information que Telelangue juge nécessaire pour se conformer à toute loi applicable, règlement, 
processus légal ou demande gouvernementale. Telelangue peut également divulguer vos 
informations lorsque Telelangue estime que la loi applicable l’exige ou autorise une telle divulgation, 
y compris l’échange d’informations avec d’autres entreprises et organisations à des fins de 
protection contre la fraude. 
Vous reconnaissez et acceptez que Telelangue peut conserver toute transmission ou communication 
par vous avec Telelangue par le biais du site ou de tout service offert sur ou via le site, et peut 
également divulguer de telles données si cela est requis par la loi ou si Telelangue estime qu’une telle 
préservation ou divulgation est raisonnablement nécessaire pour (1) se conformer au processus 
légal, (2) respecter les présentes Conditions d’utilisation, (3) répondre aux demandes que de telles 
données violent les droits d’autrui, ou (4) de protéger les droits, les biens ou la sécurité personnelle 
de Telelangue, de ses employés, des utilisateurs ou visiteurs du site, et le public. 
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Vous acceptez que Telelangue peut, à sa seule discrétion et sans préavis, résilier votre accès au site 
et / ou bloquer votre accès futur au site si nous déterminons que vous avez violé les présentes 
Conditions d’utilisation ou d’autres accords ou des lignes directrices qui peuvent être associée à 
votre utilisation du site. Vous acceptez également que toute violation des présentes Conditions 
d’utilisation constitue une pratique commerciale illégale et injuste, et causera des dommages 
irréparables à Telelangue, pour lequel une compensation financière serait insuffisante, et vous 
consentez à Telelangue le droit d'obtenir toute injonction ou compensation que Telelangue jugerait 
nécessaire ou appropriée dans de telles circonstances. Ces compensations sont en sus de tout autre 
recours auquel Telelangue peut avoir accès de droit ou en équité. 
Vous acceptez que Telelangue peut, à sa seule discrétion et sans préavis, résilier votre accès au site, 
pour les raisons suivantes (liste non exhaustive) : (1) une demande par la police ou d’autres 
organismes gouvernementaux, (2) une demande de votre part (suppression de compte auto-initiés), 
(3) une interruption ou modification matérielle du site ou de tout service offert sur ou via le site, ou 
(4) des problèmes techniques inattendus. 
Si Telelangue ne mène aucune action en justice contre vous en raison de votre violation de ces 
Conditions d’utilisation, Telelangue sera en droit de recouvrer auprès de vous, et vous acceptez de 
payer, les frais de tous les avocats et frais raisonnables d’une telle action, ainsi que toute autre 
réparation accordée à Telelangue. Vous acceptez que Telelangue ne sera pas responsable envers 
vous ou envers toute tierce partie pour la résiliation de votre accès au site en raison de toute 
violation de ces Conditions d’utilisation. 

 

Droit applicable, règlement des différents 

Toute réclamation en vertu de ces conditions d’utilisation doit être intentée dans un délai d’un (1) an 
après la cause d’action, faute de quoi une telle réclamation ou cause d’action est prescrite. Les 
réclamations faites aux termes et conditions distinctes d’achat pour les services ne sont pas soumis à 
cette limitation. Aucune reprise ne peut être demandée ou reçue pour des dommages autres que de 
menues dépenses, excepté que la partie gagnante aura droit à des frais et honoraires d’avocats. Dans 
le cas de toute controverse ou différend entre Telelangue et vous découlant de ou en relation avec 
votre utilisation du site, les parties doivent tenter, rapidement et en toute bonne foi, de résoudre 
tout différend. Si nous sommes incapables de résoudre tout différend dans un délai raisonnable (sans 
dépasser trente (30) jours), chaque partie peut soumettre une telle controverse ou différend à la 
médiation. Si le différend ne peut être résolu par la médiation, les parties doivent être libres de 
poursuivre tout droit ou recours qui s’offrent à eux en vertu du droit applicable. 

 

Nul et non avenu là où la loi l’interdit 

Telelangue administre et fait fonctionner le site www.telelangue.com et les autres sites affiliés 
depuis ses bureaux d’Ivry sur Seine, France. Même si le site est accessible partout dans le monde, 
toutes les fonctionnalités ou services examinés, référencés, fournis ou proposé par le biais ou sur le 
site ne sont pas disponibles à toute personne ou depuis tout emplacement géographique, ni 
appropriés ou disponible pour une utilisation hors des frontières européennes. Telelangue se réserve 
le droit de limiter, à sa seule discrétion, la fourniture et la quantité de toute fonctionnalité ou de tout 
service envers une personne ou une zone géographique. Toute offre de toute fonctionnalité ou de  
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tout service réalisée sur le site est nulle et non avenue là où elle est interdite. Si vous choisissez 
d’accéder au site depuis l’extérieur des frontières européennes, vous le faites à votre propre 
initiative et êtes seul responsable de vous conformer aux lois locales applicables. 

 

Divers 

Vous ne pouvez utiliser, exporter ou exporter à nouveau tout contenu ou toute copie ou adaptation 
d’un tel contenu ou tout service proposé sur le site, en violation de toute loi ou régulation 
application. 
Si une quelconque des dispositions des présentes Conditions d’utilisation est considérée par un 
tribunal ou une autre juridiction compétente pour être nulle ou inapplicable, ces dispositions devront 
être limitées ou supprimées dans la mesure minimale nécessaire et remplacées par une disposition 
valide qui incarne le mieux l’intention des présentes Conditions d’utilisation, de sorte que ces 
conditions d’utilisation restent en vigueur et de plein effet. Ces conditions d’utilisation constituent 
l’accord, dans son ensemble, entre vous et Telelangue à l’égard de votre utilisation du site, et tous 
les autres accords écrits ou oraux ou ententes déjà existantes entre vous et Telelangue par rapport à 
un tel usage sont caduques et annulés. Telelangue n’acceptera aucune contre-offre à ces Conditions 
d’utilisation que celles prévues dans un contrat d’achat que vous concluez avec Telelangue, et toutes 
ces offres sont par la présente catégoriquement rejetées. 
Le manquement de Telelangue à insister sur la stricte exécution des présentes Conditions 
d’utilisation ne sera pas interprété comme une renonciation par Telelangue de toute disposition ou 
tout autre droit de faire respecter ces Conditions d’utilisation. De la même manière, aucune ligne de 
conduite entre Telelangue et vous ou toute autre partie ne peut être considérée comme modifiant 
toute disposition des présentes Conditions d’utilisation. Ces Conditions d’utilisation ne doivent pas 
être interprétées ou considérées comme conférant des droits ou recours à des tiers. 
Telelangue permet d’accéder aux données internationales de Telelangue qui, par conséquent, 
peuvent contenir des références ou des renvois à des programmes et à des services de Telelangue 
qui ne sont pas annoncés dans votre pays. Une telle référence n’implique pas que Telelangue a 
l’intention d’annoncer de tels programmes ou services dans votre pays. 

 

Commentaires et informations 

Tout commentaire que vous fournissez sur ce site sera réputée être non confidentiel. Telelangue est 
libre d’utiliser ces informations de manière illimitée. 

 
Mis à jour par l’équipe juridique de Telelangue au mois de mai 2015 


