Mentions légales
Le site www.erinformatic.fr est hébergé par la société NUXIT (400 Avenue Roumanille BP 309
06906 Sophia Antipolis Cedex– France). Pour contacter cet hébergeur, rendez-vous à l’adresse :
https://www.nuxit.com/support/contact
La directrice de la publication est Emmanuelle R. (er.informatic07@gmail.com).

Avertissement général
La consultation du site ER Informatic est proposée aux internautes à titre gratuit et sans aucune garantie de la
part de son éditeur. L’utilisation des informations contenues sur le site ER Informatic relève de la seule
responsabilité de l’utilisateur. Le site ER Informatic ne peut être en aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, en
être tenu pour responsable, et ce, quelque en soit les conséquences. Le site ER Informatic ne serait être responsable
d’aucune erreur ou omission sur le site.

Procédure de notification
Pour signaler un abus, écrivez à er.informatic07@gmail.com en mentionnant les informations suivantes :
L’URL de la page problématique,
Copie du passage ou du lien problématique,
La justification de votre demande de suppression,
Votre nom, prénom et adresse email.

Propriété Intellectuelle
Emmanuelle R. est propriétaire des droits de propriété intellectuelle, sauf mention contraire, sur tous les éléments
accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes…
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site,
quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de : Emmanuelle R. fait
à l’adresse mail à er.informatic07@gmail.com
Toute exploitation non autorisée du site ou de quelconque éléments qu’il contient sera considérée comme
constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du
Code de Propriété Intellectuelle.

Mentions relatives aux marques et contenus de tiers
Les noms des éditeurs, des médias, des services, et plus généralement des sociétés ou produits éventuellement
mentionnés sur le site ER. Informatic sont les marques de leurs propriétaires respectifs.

Protection des données personnelles
Pour émettre un commentaire sur le site ER Informatic, vous devez renseigner les champs suivants dans le
formulaire : prénom ou pseudo, adresse email, et si vous en possédez, site web.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 Août 2004, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification et de suppression aux données personnelles vous concernant, notamment lors
de l’envoi du formulaire, que vous pouvez exercer à l’adresse à er.informatic07@gmail.com .
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par ER Informatic pour
la gestion de la clientèle.Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées à ER Informatic.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle
vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/

Mentions relatives aux cookies
Le site ER Informatic utilise des cookies. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification
de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un utilisateur. Les données ainsi
obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site ER Informatic, et ont également vocation à permettre
diverses mesures de fréquentation. Ils sont déposés sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette et peuvent
stocker des informations que l’utilisateur aura saisies durant sa visite.
•

Les cookies de mesure d’audience

Le site ER informatic utilise des outils de mesure d’audience, des cookies sont donc émis aux fins de mesurer
l’audience des différents contenus et rubriques du site ER informatic, afin de les évaluer et de mieux les organiser.
Ces Cookies ne produisent que des statistiques anonymes et des volumes de fréquentation.
•

Cookies tiers destinés à améliorer l’interactivité du site.

Le site ER informatic s’appuie sur certains services proposés par des sites tiers. Sur certaines pages du site ER
informatic figurent des boutons ou modules de réseaux sociaux tiers qui vous permettent d’exploiter les
fonctionnalités de ces réseaux et en particulier de partager des contenus présents. Il s’agit notamment :
– Des boutons de partage (Twitter, Facebook, Google + et Pinterest)
– Des vidéos diffusées sur le site (Youtube, Dailymotion)
Ces fonctionnalités utilisent des cookies tiers directement déposés par ces services.
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’utilisateur peut
toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser l’installation des cookies :
Sous Internet Explorer : onglet outil (pictogramme en forme de rouage en haut a droite) / options internet. Cliquez
sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok.
Sous Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis aller dans l’onglet Options.
Cliquer sur l’onglet Vie privée. Paramétrez les Règles de conservation sur : utiliser les paramètres personnalisés
pour l’historique. Enfin décochez-la pour désactiver les cookies.
Sous Safari : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par un rouage).
Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la section “Confidentialité”, cliquez sur
Paramètres de contenu. Dans la section “Cookies”, vous pouvez bloquer les cookies.
Sous Chrome : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par trois lignes
horizontales). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la section
“Confidentialité”, cliquez sur préférences. Dans l’onglet “Confidentialité”, vous pouvez bloquer les cookies.

Crédits et copyright photos
Les crédits et copyright des visuels et des photos présents sur le site ER informatic sont signalés dans les articles
lorsqu’elles proviennent d’un professionnel avec son accord, d’un sites de photos libres de droit ou de Emmanuelle
R. directement.

