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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION (CGU) 

 

Version du 15 septembre 2022 

 

Le site internet www.ot4b.com (ci-après le « Site ») est édité par OT4B SAS, Résidence Cap Wilson – 81, 
Boulevard Lazare Carnot - 31000 Toulouse (ci-après « OT4B », en ce comprenant toutes ses entités 
affiliées). Votre accès et votre utilisation du Site sont sujets aux présentes Conditions Générales 
d’Utilisation et à toute loi applicable. En accédant au Site, vous acceptez, sans limitation ou réserves, les 
présentes Conditions Générales d’Utilisation. 

 

(I) DESCRIPTION DU SITE 

Ce Site est destiné à apporter aux visiteurs du Site (ci-après les « Utilisateurs ») des informations 
générales sur OT4B, son activité, son organisation, sa recherche, sa politique de ressources humaines, 
sa communication, son environnement ainsi que ses actualités et évènements. 

OT4B œuvre dans le domaine de santé. Toutefois, les informations mises à votre disposition sur le Site 
ne peuvent en aucun cas être interprétées comme une recommandation pour l’utilisation d’un produit, 
être assimilées à un avis ou être utilisées comme diagnostic médical, ni remplacer une consultation 
auprès d’un professionnel de santé. 

Il est recommandé aux Utilisateurs d’obtenir un avis médical ou de consulter un médecin à la suite de 
la consultation des informations contenues sur le Site. 

De la même façon, ces informations ne sauraient être interprétées comme la promotion ou la publicité 
pour de produits, qu’ils soient ou non commercialisés par OT4B. 

 

(II) PROPRIETE INTELLECTUELLE 

La mise en page, l’arborescence et la structure du Site et chacun des éléments apparaissant sur le Site, 
notamment, sans que cela soit limitatif, les marques, logos, noms de domaine, les textes, graphiques, 
pictogrammes, images, photographies, dessins, sons, données audio et vidéo (ci-après le ou les « 
Contenu(s) ») sont protégés par la législation actuelle sur la propriété intellectuelle et appartiennent à 
OT4B ou le cas échéant à ses concédants ou partenaires. 

OT4B ne concède sur les Contenus aucune licence, ni aucun droit autre que celui de consulter et de 
naviguer sur le Site. 
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Aucun Contenu ne peut être copié, reproduit, altéré, modifié, téléchargé, dénaturé, transmis ou diffusé 
de quelque manière et sur quelque support que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable d’OT4B. La 
demande d’autorisation peut être adressée à OT4B, à l’adresse : contact@ot4b.com. 

La déclaration suivante doit s’afficher sur toute copie autorisée de tout ou partie du 
Contenu : « Copyright 2022 – OT4B – tous droits réservés » 

Seule la copie pour utilisation privée est autorisée pour votre usage personnel, privé, non commercial, 
sur votre ordinateur personnel. 

OT4B se réserve le droit d’intenter des poursuites contre toute violation de ses droits de propriété 
intellectuelle. 

 

(III) TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Non applicable. 

 

(IV) RESPONSABILITES D’OT4B 

Exclusion de garantie 

Bien qu’OT4B s’efforce de garantir que les informations fournies par le Site soient correctes et à jour, celles-
ci peuvent contenir des inexactitudes ou des erreurs de typographique. OT4B se réserve le droit d’effectuer 
des changements, des corrections et/ou d’apporter des améliorations à ses informations à tout moment et 
sans préavis. OT4B ne formule aucune garantie et ne prend aucun engagement quant à l’exhaustivité et 
l’exactitude des informations disponibles sur le Site ou quant à leur utilisation possible. OT4B décline toute 
responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions dans le contenu du Site. Toutes les informations sont fournies 
« en l’état ». Par conséquent, les informations doivent être évaluées attentivement par les Utilisateurs avant 
leur usage.  

Le secret des communications n'est pas garanti sur internet, il appartient donc à l'Utilisateur de prendre 
toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination 
d'éventuels logiciels malveillants (virus, spywares, etc.). OT4B décline donc toute responsabilité, et ne peut 
être tenu responsable de tout dommage ou de tout virus susceptible d’affecter votre matériel informatique 
ou tout autre bien à la suite de votre accès ou de votre utilisation des informations. 

OT4B décline toute responsabilité, expresse ou implicite, si l’utilisation des informations sur le Site venait à 
contrevenir à un brevet, un copyright ou une marque déposée. 

 

(V) UTILISATION DES LIENS HYPERTEXTES 

Le Site peut contenir des liens vers d’autres sites Internet et/ou applications édités par des tiers (« Site 
Tiers »), pour la commodité de l’Utilisateur. 

OT4B ne garantit pas la disponibilité permanente de ces liens. 

OT4B n’exerce aucun contrôle sur ces Sites Tiers et décline par conséquent toute responsabilité quant au 
contenu de ces Sites Tiers et de l’usage qui pourra en être fait par l’Utilisateur.  
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La présence de ces liens hypertextes ne constitue en aucun cas une validation des Sites Tiers ou de leur 
contenu par OT4B. 

L’Utilisateur accède et utilise les sites Internet tiers sous sa seule et entière responsabilité, à ses propres 
risques et périls et conformément aux conditions d’utilisation applicables sur lesdits sites. 

Il est par conséquent recommandé aux Utilisateurs de vérifier les conditions d’utilisation et chartes de 
confidentialité de ces sites avant de leur fournir des informations personnelles. 

 

(VI) DISPONIBILITÉ DU SITE  

OT4B s’efforce de maintenir le Site accessible aux Utilisateurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Toutefois, 
OT4B ne peut garantir la disponibilité et l’accessibilité permanente du Site. 

A ce titre, OT4B se réserve le droit de résilier, restreindre, suspendre ou interrompre momentanément 
l’accès partiel ou total au Site, à ses fonctionnalités, ou à tout ou partie des services proposés sur le Site, à 
tout moment, sans préavis ni indemnités, pour quelque motif que ce soit et notamment pour des raisons 
techniques de maintenance, en cas de survenance d’un évènement de force majeure ou cas fortuit, de 
problèmes informatiques, de difficultés liées à la structure des réseaux de communication ou de toutes 
autres difficultés techniques. 

 

(VIII) MODIFICATIONS DU SITE ET DES CGU 

Les présentes CGU ont été mises à jour pour la dernière fois le 15 septembre 2022. 

OT4B peut revoir à tout moment le contenu de son site et ces CGU.  

Dans ce cas, les CGU modifiées entreront en vigueur à compter de leur date de mise en ligne. 

Les Utilisateurs peuvent prendre connaissance à tout moment de la version des conditions générales 
d’utilisation en vigueur en cliquant sur la rubrique « CGU ». Le fait d’utiliser ce Site après l’entrée en vigueur 
des modifications implique l’acceptation entière et sans réserve de l’Utilisateur de se conformer et d’être lié 
par les CGU modifiées. 

Il est donc recommandé à l’Utilisateur de se tenir régulièrement informé de toute nouvelle version ou mise 
à jour des présentes CGU. 

OT4B se réserve le droit de supprimer le Site à tout moment sans aucune responsabilité à votre égard ou à 
l’égard de quiconque. Vous recevrez une notification préalable à cette suppression. 

 

(IX) LOI APPLICABLE 

Les présentes CGU et l’utilisation que vous faites du Site sont soumises à l’application des lois françaises, 
à l’exception des règles de conflit de lois. 

En cas de litige relatif à la validité, l’opposabilité, l’interprétation, l’exécution de ces CGU, les tribunaux 
de Paris seront compétents. Les parties s’engagent cependant à rechercher une solution amiable avant 
toute action judiciaire. 

Dans le cas d’une divergence entre les informations présentées dans la version française du Site et celles 
présentées dans la version anglaise dudit Site, ce sont les informations présentées dans la version 
française du Site qui prévaudront. 


