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Conditions d’utilisation

Le site que vous visitez est contrôlé et géré sous la responsabilité de la 
S.A. Worldline, dont le siège social est établi à 1130 Bruxelles, Chaussée 
de Haecht 1442 (désignée ci-après comme «Worldline S.A.» ou «nous»). 

Nous souhaitons que votre visite sur notre site soit une expérience 
agréable et instructive et que vous soyez pleinement informé et 
conscient de nos droits et obligations respectifs. C’est pour cette 
raison que nous avons créé les présentes conditions d’utilisation 
contraignantes, qui doivent être observées chaque fois que vous visitez 
notre site. Il est important que vous lisiez soigneusement ces conditions 
d’utilisation avant d’entamer la visite de ce site. 

SI VOUS DEVIEZ NE PAS ACCEPTER CES CONDITIONS, NOUS VOUS 
RECOMMANDONS D’INTERROMPRE L’UTILISATION DE CE SITE. 
Veuillez donc ne pas utiliser ce site si vous deviez être en désaccord 
avec les présentes conditions d’utilisation, car le simple fait d’utiliser 
ce site implique que vous serez considéré comme ayant accepté 
irrévocablement ces conditions. 

Exceptionnellement, ce site ou certaines parties de ce site pourraient 
être sujets à des conditions supplémentaires, que vous devriez 
également lire attentivement avant d’utiliser ce site ou ces parties 
sujettes à des conditions spécifiques. Sauf stipulations contraires 
formelles, de telles conditions ne remplaceront ou ne modifieront 
pas les présentes conditions d’utilisation de ce site. Nous attirons en 
particulier votre attention sur notre privacy policy, qui est incluse dans 
un document séparé et publiée en regard des présentes conditions 
d’utilisation de ce site. 

Veuillez noter que les présentes conditions d’utilisation pourront être 
révisées et modifiées à tout moment sans notification préalable par un 
simple update de cet affichage. Vous devrez donc visiter régulièrement 
cette page afin de consulter les conditions d’utilisation en vigueur, 
puisque l’usage continu de ce site sera considéré comme étant une 
acceptation irrévocable de la version actualisée.  

Votre usage de ce site

Votre droit d’utilisation de ce site et de tout matériel présenté sur ce site 
est sujet à votre respect des présentes conditions d’utilisation. Tout usage 
ou toute modification de ce site et du matériel présenté sur ce site, qui 
dépasserait le cadre des droits d’utilisation restreints que nous vous 
accordons par le biais des présentes conditions d’utilisation, est interdit. 

Vous pouvez accéder et afficher le matériel présenté sur ce site dans le 
cadre d’un usage non commercial, informatif et personnel sur un seul 
ordinateur. Ce site et le matériel présenté sur ce site ne peuvent pas 
être reproduits, modifiés, téléchargés, publiés, transmis, distribués ou 
utilisés d’une quelconque façon sans le contentement formel préalable 
de Worldline SA. 

Dans tous les cas de figure, toute autorisation d’usage de matériel 
accordée par Worldline S.A. est restreinte à la réalisation d’une seule 
copie à usage non commercial et personnel sur un seul ordinateur et 
ceci à condition de sauvegarder scrupuleusement toutes notifications 
de propriété, comme les marques déposées ou les notices de 
copyright. L’usage de ce site et du matériel présenté sur ce site sur 
un quelconque autre site web ou réseau informatique est interdit, y 
compris les références à ce site par le biais de liens, sauf en cas de 
consentement formel préalable de Worldline S.A. L’usage non autorisé 
ou la reproduction des logiciels utilisés sur ce site, tout comme la 
décompilation, l’ingénierie inversée, le désassemblage ou toute autre 
réduction du code utilisé dans de tels logiciels à une forme lisible en vue 
d’en étudier la construction, de le copier ou de créer d’autres produits 
basés (intégralement ou en partie) sur un tel logiciel, sont interdits, sauf 
(éventuellement) dans la mesure où un tel droit est imposé par la loi 
applicable. 

Les informations fournies à travers ce site

Le présent site est destiné à fournir des informations 
concernant Worldline S.A., son organisation, ainsi que les produits et 
services proposés par ses différentes divisions. Ces informations ne 
représentent toutefois qu’une brève présentation de nos produits et 
services et ne sont ni exhaustives, ni contractuellement contraignantes, 
sauf si expressément mentionné. 

Même si nous faisons des efforts pour inclure des informations 
précises et actualisées sur ce site, il peut comprendre accidentellement 
des imprécisions, des informations dépassées ou des erreurs 
typographiques. Nous n’offrons dès lors aucune garantie quant à la 
précision ou l’intégralité des informations contenues dans ce site. Nous 
n’assumons en outre aucune obligation ou responsabilité pour une 
quelconque erreur ou omission au niveau du contenu de ce site. 

Les informations de ce site qui font référence à des informations, 
produits ou services d’une quelconque tierce partie en citant une 
marque commerciale, une marque déposée, un fabricant ou toute 
autre information n’impliquent pas nécessairement une approbation 
ou une recommandation de Worldline S.A. dans ce sens, ni une 
quelconque forme de connexion, d’association ou de partenariat avec 
une telle tierce partie. Le présent site peut en outre être lié à d’autres 
sites web qui ne sont pas sous le contrôle de Worldline S.A. ou dont 
la maintenance n’est pas assurée par elle. Worldline S.A. n’est pas 
responsable pour le contenu de ces sites, ni pour une quelconque page 
hors site, ni pour d’autres sites liés à ces sites. Worldline S.A. fournit ces 
liens dans le seul but de vous faciliter certaines recherches. 

Droits de propriété intellectuelle

Le présent site, sa présentation, son design graphique et sa structure, 
ainsi que tous les matériels présentés sur ce site, y compris les logiciels 
intégrés dans ce site («Matériel») sont protégés par des droits d’auteurs, 
brevets, marques déposées, secrets commerciaux ou d’autres droits 
de propriété. Certains des noms, logos ou autres illustrations sur ce 
site sont également protégés en tant que noms de domaine et/ou 
marques déposées ou non-déposées, marques commerciales et/ou 
dénominations dont la propriété revient à Worldline S.A. L’utilisateur 
de ce site est tenu de respecter ces droits et ne fera aucun usage du 
matériel protégé, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation 
formelle préalable de Worldline S.A.  

La publication, d’un lien vers ce Site (page d’accueil ou lien vers une 
page déterminée), ne peut intervenir que moyennant l’autorisation 
formelle préalable de Worldline S.A. 

Toute infraction ou négation d’un droit de propriété intellectuelle ou de 
tout autre droit relatif à du matériel appartenant à Worldline S.A. peut 
déboucher sur des sanctions civiles et/ou criminelles, tout comme sur 
une condamnation à compenser tous les dommages causés. 

Notre responsabilité

Votre usage de ce site ou votre navigation sur ce site s’opère à vos 
propres risques. Ni Worldline S.A., ni une quelconque autre partie 
impliquée dans la création, la production ou la publication de ce 
site, ne porte la moindre responsabilité pour des dommages directs, 
accidentels, consécutifs, indirects ou punitifs découlant de votre accès 
à ce site ou de l’utilisation du site ou d’un quelconque matériel ou 
information contenu dans ce site. Sans limiter en quoi que ce soit ce qui 
précède, tous les éléments fournis sur ce site sont fournis «tels quels» 
et «tels qu’ils sont disponibles», sans une quelconque garantie, qu’elle 
soit formelle ou implicite, y compris, mais sans aucune limitation, les 
garanties ou possibilités de commercialisation, l’appropriation pour 
un but défini ou la non-violation des droits de propriété intellectuelle 
de tierces parties. Worldline S.A. n’est pas responsable pour une 
quelconque forme de contenu enregistré et saisi à partir de ses sites 
web. 



Dans le cas où une partie des présentes conditions devrait être 
considérée comme étant non imposable, la partie non imposable sera 
modifiée en accord avec les lois applicables en vue de refléter autant 
que possible les intentions originales et les autres conditions resteront 
intégralement et pleinement en vigueur. 

Les communiqués de presse de Worldline S.A. sont présentés sur 
ce site à des fins purement informatives. Les informations fournies 
par Worldline S.A. sont précises au moment de la publication, 
sans garantie quant à l’exactitude du contenu, conformément aux 
dispositions ci-dessus. Les investisseurs ne devraient pas assumer que 
les déclarations faites dans le cadre d’un communiqué de presse restent 
valides pendant une durée indéterminée après la date de leur première 
publication. Worldline S.A. ne révise pas d’anciennes publications en 
vue de vérifier si elles restent exactes et d’actualité et les informations 
contenues dans de telles publications peuvent avoir été remplacées 
ou rectifiées. Worldline S.A. n’a aucune obligation d’actualisation des 
déclarations ou communiqués de presse. Les informations financières 
auxquelles les visiteurs peuvent avoir accès en passant par cette page 
sont pertinentes à la date de leur publication, mais pas nécessairement 
à une date ultérieure. Les performances financières futures de Worldline 
S.A. sont sujettes à divers risques, tendances et incertitudes, suite 
auxquels les résultats actuels pourraient présenter des différences 
considérables par rapport aux performances exprimées dans des 
déclarations prévisionnelles. 

Loi applicable / plaintes

La négligence de Worldline S.A. d’insister sur une application stricte 
d’une quelconque disposition des présentes conditions d’utilisation 
ou d’en exiger l’application, ne sera pas considérée comme étant 
un renoncement à un quelconque droit. Les présentes conditions 
d’utilisation seront régies par la loi belge. Si vous deviez avoir une 
plainte ou une question à formuler, nous vous invitons à nous contacter 
à l’adresse suivante: webmaster-atosworldlinebelgium@atosorigin.com. 
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour répondre à votre 
question et/ou trouver une solution satisfaisante. Pour des questions 
spécifiques liées à nos produits et services, nous vous invitons 
également à consulter notre section «informations de contact» sur le 
présent site. 
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