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Conditions générales d’utilisation de l’application SÛTI Wifi 

 

1. Identification du propriétaire de l’application SÛTI Wifi:  

 

Distri & Design srl (ci-après dénommée “nous”) 

Bushaye 279 - 4880 AUBEL - BELGIQUE 

E-mail : suti@suti.be 

Téléphone : +32 87 330 245 

TVA : BE0644.857.879 

Marque déposée "SÛTI Design & Utility" 

En consultant ou en utilisant l’application SÛTI Wifi (ci-après dénommée « l’App » ou 

l’Application »), vous vous engagez à respecter les conditions générales décrites ci-

après. Vous déclarez avoir pris connaissance et avoir accepté, sans la moindre 

réserve, ces conditions générales d'utilisation.  

2. Accès 

L’App ne peut être utilisée que pour avoir accès aux services offerts par nous dans le 

cadre de votre commande de produits et services auprès de notre entreprise. Vous 

ne pouvez consulter l’App et son contenu qu’à titre personnel. Toute utilisation ou 

diffusion commerciale de cette App est strictement interdite. Par « utilisation 

commerciale » sont compris, entre autres, l’accès, sous quelque forme que ce soit,  

des différentes fonctionnalités de l’App, l’usage de l’App et de ses subdivisions avec 

pour objectif la génération de revenus publicitaires ou d’abonnement, ou plus 

généralement l’organisation de concurrence à nos services et produits, ou l'ensemble 

des actes en violation des pratiques commerciales équitables, ou la 

commercialisation ou autre réutilisation du contenu, de contenus, des images ou tout 

autre matériel mis à disposition par le biais de l’App. Cette liste est non exhaustive. 

Il est strictement interdit, de quelque manière ou avec quelque moyen technique que 

ce soit, de se procurer l'accès aux parties non publiques, notamment les codes 

sources. Il est également strictement interdit de changer l’App, la modifier, y ajouter 

ou en supprimer des éléments, de la décompiler, de la dégriffer, de quelque manière 

que ce soit et par tout moyen technique. 

Vous vous engagez à ne commettre aucun acte, quels que soient les moyens 

techniques mis en œuvre, qui puisse compromettre à n’importe quel moment le bon 

fonctionnement de l’App de quelque façon que ce soit. 

3. Propriété intellectuelle  

Le concept, le contenu, la présentation, la structure, les codes sources, les logiciels, 

images, photos, animations, œuvres audiovisuelles, textes, données et tous les autres 

composants de l’App sont et restent la propriété exclusive de Distri & Design srl et sont 

protégés par divers droits de propriété intellectuelle (y compris les droits d'auteur, 

notamment). En utilisant cette App, vous n’obtenez aucun droit de propriété 
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intellectuelle sur celle-ci, mais uniquement un droit de licence non-transférable et 

personnel d’utilisation. 

La reproduction totale ou partielle, la distribution, le transfert, la publication, la 

modification et/ou l'utilisation, sous quelque forme et par tout moyen que ce soit de 

cette App et de son contenu sont strictement interdites. Le stockage de toute 

information et/ou d’une partie de cette App dans une base de données 

(électronique), ou par un autre moyen, n’est pas autorisé. 

4. Responsabilité  

Vous êtes conscient des contraintes et des risques associés à l'utilisation d'Internet ou 

de tout autre moyen sur lequel l’App est actuellement disponible ou le sera à l’avenir, 

des risques de stockage et de transmission de l'information numérique ou 

électronique. Vous acceptez le fait que nous ne sommes pas responsables de tout 

dommage subi en utilisant l'App en raison notamment des risques susmentionnés. 

Nous veillerons à ce que les informations et documents qui font partie de cette App 

soient – dans la mesure de nos possibilités - complets, exacts et à jour. L’existence 

d’erreurs et/ou omissions et/ou de données obsolètes n’est pas entièrement exclue, 

et leur absence totale n’est pas garantie par nous. Nous ne pouvons donc pas être 

tenu responsables en cas de dommages et/ou perte de quelque nature que ce soit, 

résultant de l'utilisation, de l'accès et/ou du téléchargement de toute partie de cette 

App. Nous ne pouvons pas non plus être tenus responsables des dommages de toute 

nature, découlant des décisions que vous prenez sur la base de toute donnée et/ou 

information disponible sur l’App. Nous avons également le droit de changer les 

informations ou les données publiées sur cette App à tout moment. 

Les liens hypertextes présents sur l’App aiguillant les utilisateurs vers d'autres sites 

Internet n'engagent pas notre responsabilité quant au contenu ou fonctionnement 

de ces sites. Les risques liés à l'utilisation de ces sites vous incombent pleinement. 

 

5. Confidentialité  

Les termes et conditions relatifs à notre politique de confidentialité et de protection 

des informations à caractère personnel se trouvent sur le lien suivant : 

https://www.suti.be/privacy. Vous avez expressément marqué votre accord sur ces 

termes et conditions en cliquant sur la touche « J’accepte expressément la politique 

de confidentialité et d’utilisation de mes données à caractère personnel de 

l’application mobile ou du site web SÛTI que je désire utiliser ici ». 

 

6. Dispositions finales  

Nous nous réservons le droit d'apporter à tout moment des modifications à ces termes 

et conditions, qu’il s’agisse d’une modification de la réglementation ou pour toute 

autre raison. Les conditions d’application sont toujours disponibles sur demande via 
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l'App. En utilisant l’App après l'entrée en vigueur des dispositions modifiées, vous 

marquez votre accord complet avec ces modifications. 

7. Droit applicable et tribunaux compétents 

Ces conditions générales sont régies conformément au droit belge, seul droit 

applicable en cas de litige. 

Les Tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Liège sont exclusivement compétents 

pour tout litige. 

 

Pour toute question relative à ces conditions générales, vous pouvez toujours vous 

adresser à Distri & Design srl – Bushaye 279 – 4880 Aubel (Belgique). 
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