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Les Utilisateurs et visiteurs du site Web « SMS Store » s'engagent à ne pas faire un usage des
données contraire aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et sont informés que
tout traitement automatisé de données nominatives doit faire l'objet des formalités préalables
auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.
Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives dont ils pourraient
avoir connaissance, de toute collecte déloyale, de tout détournement et, d'une manière
générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la considération des
personnes.
Les Utilisateurs et visiteurs s'interdisent toute cession de Données à des tiers.
Les Utilisateurs garantissent à HighConnexion que le contenu qui sera diffusé par SMS Via la
plate-forme SMS Store
- ne porte atteinte à aucun droit de propriété intellectuelle de tiers,
- ne pourra en aucune façon contenir d'éléments contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre
public ou, de toute autre manière, inappropriés, indécents, choquants ou incorrects pour un
public familial, en particulier, mais sans caractère limitatif, le contenu ne pourra en aucune
façon contenir d'écrits obscènes, diffamatoires, injurieux, pornographiques, violents, racistes,
xénophobes, révisionnistes, etc..ou qui portent atteinte à la vie privée ou aux droits de
quiconque,
- est exact et complet et ne contient pas d'erreurs ou de déclarations, mentions ou énonciations
mensongères, erronées ou fallacieuses, - n'est pas autrement susceptible de mettre en jeu la
responsabilité (y compris pénale) de HighConnexion de quelque façon que ce soit en vertu
des lois de tous pays dans lesquels ces SMS peuvent être consultées.
HighConnexion se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de refuser l’envoi de SMS
comportant tout contenu qu'il estimerait non conforme aux lois françaises ou internationales
ou à l’éthique du service.
Les Utilisateurs et visiteurs garantissent HighConnexion contre toute violation des
dispositions légales et réglementaires en vigueur et l'indemnisera de toute réclamation
consécutive à une utilisation illicite des données par les Utilisateurs.
HighConnexion se réserve le droit de collecter des informations sur les Utilisateurs, y compris
en utilisant des cookies. Lorsque l'Utilisateur passe une commande, HighConnexion recueille
des informations d'identification telles que son adresse électronique, son nom, son adresse
personnelle ou professionnelle, son téléphone.
Les informations recueillies sur le site peuvent être partagées au sein de la société
HighConnexion et de ses filiales ou partenaires. Des données personnelles peuvent être
enregistrées et traitées en dehors du pays de l'Utilisateur, en utilisant nos services.
L'Utilisateur consent à ces transferts en dehors de son pays.
Certaines informations sur les actions que l'Utilisateur effectue dans son espace client peuvent
également être recueillies de façon automatique par le site SMS Store. Ces informations
peuvent inclure : les dates de ses dernières connexions à cet espace, les dates des dernières
utilisations d'outils mis à sa disposition.
Ces informations sont recueillies par HighConnexion pour améliorer la qualité de ses
prestations lorsque l'Utilisateur entre en contact avec ses services. HighConnexion n'a en
aucun cas connaissance des informations bancaires de l'Utilisateur lors d'un paiement par
carte de crédit. Les opérations bancaires sont réalisées directement sur le serveur de la
banque.
HighConnexion encourage l'Utilisateur à consulter les clauses de fonctionnalité des sites Web
auxquels il a choisi de se connecter à partir du sien, mais n'est pas responsable des clauses de

confidentialité ou du contenu de ces sites Web externes.
HighConnexion s'engage à ne pas faire un usage des Données des Utilisateurs contraire aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment reconnaît avoir satisfait aux
obligations de déclaration prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
HighConnexion s'interdit toute cession de données à des tiers.
Tout Utilisateur individuel ou tout Utilisateur professionnel utilisant SMS Store dans le cadre
de ses fonctions accepte sans conditions les présentes conditions générales d'utilisation.	
  

