
TISWeb - CLAUSES et CONDITIONS

Acceptation des clauses par utilisation du site En utilisant notre site et nos services, vous marquez votre accord avec toutes les clauses et conditions, ainsi qu’avec les avis mentionnés ou repris dans le présent 

document. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas notre site. Nous nous réservons le droit de mettre à jour ou de modifier, à notre seule discrétion, ces clauses et conditions. Veuillez consulter régulière-

ment les clauses pour d’éventuelles modifications. La visite régulière de ce site après la mise en ligne de toute modification des clauses et conditions induit que vous acceptez les changements en question.

DROITS PATRIMONIAUX

Vous reconnaissez et acceptez que tout le contenu et les documents disponibles sur ce site sont protégés par des droits d’auteur, des marques déposées, des marques de services, des brevets, des secrets 

commerciaux ou d’autres lois et droits patrimoniaux. Sauf autorisation expresse de Rauwers Contrôle s.a., vous acceptez de ne pas vendre, concéder une licence, louer, modifier, distribuer, copier, reproduire, 

transmettre, montrer ou utiliser en public, publier, adapter, éditer, créer des oeuvres dérivées à partir de tels documents ou d’un tel contenu. La récupération systématique de données ou de tout autre contenu 

de ce site, pour créer ou compiler, directement ou indirectement, une collection, une compilation, une base de données ou un répertoire, sans l’autorisation écrite de Rauwers Contrôle s.a. est interdite. De plus, 

l’utilisation de contenu ou de documents à toute autre fin que celles expressément autorisées dans les Modalités d’utilisation est interdite. Comme stipulé ci-dessus, la reproduction, la copie ou la redistribution 

à des fins commerciales de documents ou d’éléments de communication graphique sur ce site est strictement interdite sans l’autorisation expresse écrite de Rauwers Contrôle s.a.

STIPULATION D’EXONÉRATION DE GARANTIES

Tous les documents, les informations, les logiciels, les produits et services repris sur ou disponibles par le biais du site (le “contenu”) sont fournis “tels quels” et “en fonction des disponibilités” pour votre propre 

usage. Le contenu est fourni sans aucune garantie, qu’elle soit expresse ou implicite, en ce compris, sans en exclure d’autres, les garanties implicites de qualité marchande, de conformité pour un objectif bien 

précis ou d’absence de contrefaçon. Rauwers Contrôle s.a., ses filiales et ses concédants ne garantissent pas que le contenu est précis, fiable ou correct, que le site en question sera accessible quel que soit 

le moment ou le lieu, que les défauts et les erreurs seront corrigés, ou que le contenu ne contient aucun virus ni aucun autre élément préjudiciable. L’utilisation que vous faites de ce site est à vos seuls risques 

et périls. Étant donné que des autorités ne permettent pas l’exclusion de certaines garanties, il se peut que ces exclusions ne vous concernent pas.

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

Rauwers Contrôle s.a., ses filiales ou ses concédants ne seront en aucun cas tenus responsables de dommages directs, indirects, indemnisations, dommages accessoires, spéciaux ou corrélatifs résultant de 

l’utilisation ou de l’incapacité à utiliser ce site. La présente limitation implique que la responsabilité présumée repose sur un contrat, un délit civil, une négligence, une responsabilité objective ou sur tout autre 

élément, même si Rauwers Contrôle s.a. a été prévenu de l’éventualité de tels dommages. Étant donné que des autorités ne permettent pas l’exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou corrélatifs, 

la responsabilité de Rauwers Contrôle s.a. sera limitée à concurrence de ce que la loi autorise dans ce cas.

USAGE INTERNATIONAL

Rauwers Contrôle s.a. ne garantit pas que les documents du site soient appropriés ou accessibles en dehors de la Belgique. Les personnes qui choisissent d’accéder au site à partir d’autres endroits le font 

de leur propre initiative et sont responsables du respect des lois locales.

LÉGISLATION

Les Modalités d’utilisation seront régies par le droit belge.

RÉSILIATION

Rauwers Contrôle s.a. se réserve le droit de mettre fin, à sa seule discrétion, à votre accès à tout ou partie de ce site, avec ou sans notification préalable.Lorsque vous désirez mettre fin au contrat, veuillez 

envoyer votre demande par écrit. Si aucune date n’est précisée, la clôture se fera en fin de mois. Vous êtes responsable pour la restitution de vos données avant cette date. Aucun frais de clôture ne vous sera 

réclamé, néanmoins le mois en cours sera facturé. Veuillez consulter le site pour y trouver les dernières “Clauses et conditions d’utilisation” en date, ainsi que les déclarations en matière de “Politique de respect 

de la vie privée”. Les demandes de résiliation doivent être envoyées au moins 5 jours avant la fin du mois.

NOMS D’UTILISATEUR

Les noms d’utilisateur et les mots de passe font partie intégrante de la sécurité de vos données. Ils ne peuvent être assignés ou rectifiés que par Rauwers Contrôle s.a. Vous avez la possibilité de demander des 

ajouts et des suppressions pour votre liste d’utilisateurs à tout moment. Toute modification demandée après la création du compte fera l’objet de frais administratifs modestes. Veuillez contacter Rauwers Contrôle 

s.a. pour connaître les derniers tarifs en date.

MOTS DE PASSE

Lorsque les détails de votre compte vous parviendront, les utilisateurs que vous aurez nommés recevront un mot de passe initial qui leur aura été attribué par Rauwers Contrôle s.a. Nous vous recommandons 

fortement de modifier ces mots de passe pour en créer de nouveaux dès que vous en avez la possibilité.

REMARQUE

Les mots de passe sont cryptés et ne peuvent être lus par le personnel de Rauwers Contrôle s.a. Si vous oubliez votre mot de passe, Rauwers Contrôle s.a. ne pourra pas vous le rappeler. Le cas échéant, 

Rauwers Contrôle s.a. créera un nouveau mot de passe et des frais administratifs modestes seront facturés pour chaque mot de passe devant être modifié dans ce sens. 

PAYEMENT

Les forfaits mensuels seront facturés dès l’attribution des mots de passe. Les forfaits d’abonnements sont liés à l’évolution et peuvent être revus annuellement. Les forfaits facturés sont calculés automatique-

ment en fin de mois et correspondent au nombre de véhicules et chauffeurs ayant des fichiers archivés, présents dans le compte. En cas de non-payement l’accès au site sera bloqué.
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