
 

 
MENTIONS LEGALES 
CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SITE INTERNET  
 
L'utilisation du Site Internet est soumise au respect des présentes Conditions Générales détaillées ci-dessous, 
ainsi qu'à l'ensemble des lois applicables. L'accès et l'utilisation du Site Internet impliquent la lecture, la 
compréhension, et l'acceptation sans réserve de l'utilisateur sur les présentes Conditions Générales. 
 
Actia Telematics Services attire l’attention des utilisateurs de son Site Internet sur les points suivants : 
 
Le Site Internet est édité par Actia Telematics Services aussi dénommée Actia Telematics Services 
 
Dont le siège social est situé Chaussée de Marche 774 5100 Naninne Belgique 
Inscrite à la banque Carrefour des entreprises BE 0473 953 282 
Tél. : +32 81 33 11 11 
 
Représentant légal : Arnaud STORDER 
Directeur de publication : Sarah LAVAL, Responsable Marketing  
Responsable du Site Internet : Sarah LAVAL 
 
Le Site Internet est conçu et réalisé par : 
 
Expansion Partners SA 
Dont le siège social est situé rue de Jausse, 109 5100 Wierde Belgique 
Inscrite à la banque Carrefour des entreprises BE 0466 684 717 
Tél. : +32 81 71 15 16 
 
Le Site Internet est hébergé par : 
 
Actia Telematics Services, sur ses propres serveurs 
 

1. Accès au Site Internet www.Actia.be, www.telefleet.com, www.geoplanning.net,  
www.drivexpert.net, https://extranet.Actia.be,  

 
L’utilisateur du présent Site Internet reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour 
accéder audit Site Internet et l’utiliser. L’accès aux Sites Internet est gratuit. Les frais d’accès et d’utilisation du 
réseau de télécommunications sont à la charge de l’utilisateur, selon les modalités fixées par ses fournisseurs 
d’accès et opérateurs de télécommunications. 
 
Actia Telematics Services ne saurait être tenu responsable des éléments en dehors de son contrôle ou des 
dommages qui pourraient être subis par l’environnement technique de l’utilisateur, notamment ses ordinateurs, 
logiciels, équipements réseaux et tout autre appareil utilisé pour accéder au service et/ou aux informations ou 
en faire usage. 
 
Il est rappelé aux utilisateurs que le fait de s’introduire ou de se maintenir frauduleusement dans un système 
informatique, d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un tel système ou d’introduire ou modifier 
frauduleusement des données dans un système informatique constitue un délit passible de sanctions pénales. 
  

2. Droits d'auteur / Copyright 
 

Les marques Telefleet, Geoplanning, Drivexpert, les appellations Telefleet, Geoplanning, Drivexpert, les logos 
Telefleet, Geoplanning, Drivexpert, le nom des produits des gammes et des produits et services qui y sont 
associés, sont des marques déposées par Actia Telematics Services.  
 
Le présent Site Internet constitue une œuvre dont Actia Telematics Services est l'auteur au sens de la loi du 30 
juin 2004 relative au droit d’auteur et aux droits voisins. La conception et le développement desdits Sites 
Internet ayant été assurés par la société Expansion Partners.  

http://www.actia/
http://www.telefleet.com/
http://www.geoplanning.net/
http://www.drivexpert.net/
https://extranet.actia.be/


 

 
Les photographies, textes, slogans, dessins, images, séquences animées sonores ou non ainsi que toutes œuvres 
intégrés dans les Sites Internet sont la propriété d’Actia Telematics Services ou de tiers ayant autorisé Actia 
Telematics Services à les utiliser.  
 
Aucune licence ni droit d'utilisation ne saurait être attribués sur l'une quelconque desdites marques ou logos 
figurant sur le Site Internet, qui ne peuvent donc être utilisés sans le consentement préalable et écrit d’Actia 
Telematics Services. 
 
Toute reproduction, représentation, utilisation ou modification, par quelque procédé que ce soit et sur quelque 
support que ce soit, de tout ou partie des Sites Internet, de tout ou partie des différentes œuvres qui le 
composent, sans avoir obtenu l'autorisation préalable d’Actia Telematics Services, est strictement interdite et 
constitue un délit de contrefaçon puni de deux ans d'emprisonnement et de 150.000,00 € d'amende.  
 
La reproduction, l'imitation, l'utilisation ou l'apposition des marques sans avoir obtenu l'autorisation préalable 
d’Actia Telematics Services ou de leurs titulaires respectifs constitue un délit de contrefaçon puni de deux ans 
d'emprisonnement et de 150.000,00€ d'amende. 
 
Aussi, la reproduction de tous documents publiés sur les Sites Internet n'est autorisée qu'à des fins d'information 
à titre exclusivement privé. Toute autre utilisation de ces reproductions et notamment l'utilisation à des fins 
commerciales est expressément interdite, sauf accord préalable et écrit d’Actia Telematics Services. 
 
  

3. Informations et produits 
 
Ces écrans constituent une présentation générale de la gamme des produits et services d’Actia Telematics 
Services. Actia Telematics Services se réserve le droit de modifier les informations figurant dans le présent Site 
Internet internet, notamment relatives à la disponibilité et aux caractéristiques techniques des produits 
présentés, à tout moment, sans préavis, compte tenu de l'interactivité du Site Internet, sans que cela puisse 
engager la responsabilité d’Actia Telematics Services. 
  

4. Responsabilité 
  

L'ensemble des informations accessibles via ces Sites Internet est fourni en l'état. Actia Telematics Services ne 
donnent aucune garantie, explicite ou implicite, et n'assume aucune responsabilité qui pourrait résulter de 
l'accès ou de l'utilisation de ces Sites Internet incluant toutes détériorations ou virus qui pourraient infecter 
l’équipement informatique ou tout autre bien de l’utilisateur. 
 
La société Actia Telematics Services se réserve le droit de modifier, de résilier, de suspendre ou d'interrompre à 
tout moment, pour toutes raisons et à sa seule discrétion, l'accès à tout ou partie des Sites Internet, y compris 
notamment le contenu, les fonctionnalités ou les heures de disponibilité sans avis préalable, et ne peut être 
tenu responsable des conséquences éventuelles de ces modifications. 
 
Actia Telematics Services n’est responsables ni de l'exactitude, ni des erreurs, ni des omissions contenues sur 
ces Sites Internet. Le contenu de ces Sites Internet est présenté sans aucune garantie que ce soit. Les photos des 
produits et captures d’écran présentées sur ce Site Internet ne sont pas contractuelles. Aucune garantie n’est 
donnée quant à l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des informations mises à disposition sur les Sites 
Internet. L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation de telles informations. 
 
Actia Telematics Services ne peut être tenue responsable pour quelque dommage que ce soit tant direct 
qu'indirect, quelles qu'en soient les causes, origines, natures ou conséquences, provoqué à raison de l'accès de 
quiconque aux Sites Internet ou de l'impossibilité d'y accéder, de même que l'utilisation des Sites Internet et/ou 
crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement de ce dernier. 
  
L'utilisateur s'engage à ne transmettre sur ces Sites Internet aucune information pouvant entraîner une 
responsabilité civile ou pénale, et s'engage à ce titre à ne pas divulguer via ces Sites Internet des informations 
illégales, contraires à l'ordre public ou diffamatoires. 



 

 
Les sites Internet extérieurs à Actia Telematics Services ayant un lien hypertexte avec les présents Sites Internet 
ne sont pas sous contrôle d’Actia Telematics Services qui décline par conséquent toute responsabilité quant à 
leur contenu. Ces liens vers d'autres sites Internet ne constituent, en aucun cas, une approbation ou un 
partenariat entre Actia Telematics Services et ces sites Internet, ceux-là étant soumis à leurs propres conditions 
d'utilisation et politiques de protection de la vie privée. En outre, aucune personne physique ou morale n’est 
autorisée à mettre un lien hypertexte dirigeant vers les présents Sites Internet d’Actia Telematics Services, sans 
son autorisation expresse et préalable. 
 
L'accès aux produits et services présentés sur les Sites Internet peut faire l'objet de restrictions. L’utilisateur doit 
s’assurer que la loi du pays à partir duquel la connexion est établie, autorise à accéder aux Sites Internet. 
  
 

5. Données personnelles et autres données 
  
Ces Sites Internet peuvent être consultés sans que l’identité de l’utilisateur ne soit révélée ou sans que soit 
donnée la moindre information concernant l’utilisateur. Les données à caractère personnel qui seraient 
recueillies par le biais du présent Site Internet Internet sont destinées à la gestion de la clientèle et au marketing 
direct des produits de marques commercialisés par Actia Telematics Services.  
 
L’utilisateur marque son accord pour que ces données soient communiquées, à ces mêmes fins, à toutes les 
sociétés liées à Actia Telematics Services ou à d’autres personnes en vue de satisfaire à toute obligation légale 
ou si des intérêts légitimes l’exigent. L’utilisateur autorise également la communication de ces données lorsque 
le destinataire est établi en dehors de l’Union européenne et quel que soit le niveau de protection garanti en 
matière de données à caractère personnel dans le pays de destination.  
 
L’utilisateur est en droit de demander gratuitement, par écrit à l’adresse mentionnée ci-dessous ou par le biais 
des Sites Internet, que Actia Telematics Services et ses sociétés liées cessent d’utiliser à des fins de marketing 
direct les données personnelles le concernant collectées par le biais dudit Site Internet. Toute personne justifiant 
son identité a un droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel le concernant, sur simple 
demande et gratuitement à l’adresse suivante : Actia Telematics Services, Service Marketing Chée de Marche 
774 – 5100 Naninne Belgique ou en nous adressant un message sur le formulaire de contact. 
 
Les données personnelles recueillies dans les formulaires figurant sur les présents Sites Internet ou lors de 
l’envoi de demandes en ligne sont traitées par le service responsable du traitement des informations au sein 
d’Actia Telematics Services à des fins de gestion interne ainsi que pour répondre aux demandes dans le respect 
des dispositions applicables en matière de protection des données. 
 
La confidentialité et l’intégrité des informations transitant par le réseau Internet ne peuvent être assurées. Actia 
Telematics Services décline toute responsabilité à cet égard. 
 

6. Données à caractère non personnel 
 
Les informations à caractère non personnel que l’utilisateur communique et qui concernent ses préférences, ses 
centres d'intérêt et ses passions sont utilisées pour lui proposer des produits et services adaptés à ses goûts.  
 
Actia Telematics Services est susceptible d'obtenir des renseignements obtenus automatiquement mais qui ne 
peuvent, en aucun cas, être associés à une personne. Ces renseignements concernent le type de navigateur 
Internet qui est utilisé, le système de l’ordinateur de l’utilisateur et le nom du domaine par lequel l’utilisateur a 
accédé aux Sites Internet. 
  
  

7. Loi applicable  
 
Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit belge. En cas de litige, les tribunaux de 
l’arrondissement judiciaire du Namur sont compétents. 
 

http://www.bioderma.fr/fr/content/nous-contacter/contact-particulier


 

8. Mises à jour des conditions générales 
 
Actia Telematics Services se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment l'accès aux Sites Internet 
ainsi que les Conditions Générales. Ces modifications et mises à jour s'imposent à l'utilisateur qui doit en 
conséquence se référer régulièrement à cette rubrique pour vérifier les Conditions Générales en vigueur. 
  
Pour vos remarques et suggestions sur le Site Internet, merci de contacter le marketing@Actia.be   
 

mailto:marketing@Actia.be

