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vous y opposer en cliquant sur le lien prévu à cet effet,
présent dans chaque message.

Mentions légales du site
https://codinf.ellisphere.com
Vous êtes actuellement connecté au site https://codinf.ellisphere.com
qui est la propriété exclusive de la société Ellisphere. Ce site
est édité et hébergé par Ellisphere, société par actions simplifiée
au capital de 2 519 229 euros, dont le siège social est : Tour
Franklin - 100-101 Terrasse Boieldieu - 92042 Paris La Défense
Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nanterre sous le numéro 482755741, TVA FR 05 482 755 741.
Tél. : 0825 954 155 (0,15 € /min.)
Adresse e-mail : codinf-ellisphere@ellisphere.com

• Il ne sera fait aucun autre usage de ces informations qui ne
pourront en aucune manière être divulguées à des tiers par
Ellisphere.
• Vous disposez, d’un droit d’accès et de rectification des
données à caractère personnel vous concernant ainsi
qu’un droit d’opposition au traitement des informations
vous concernant ; vous pouvez exercer ce droit par e-mail
adressé à hotline-information@ellisphere.fr.

ARTICLE 3

Directeur de la publication
Valérie Attia, présidente d’Ellisphere

Nous nous engageons à faire nos meilleurs efforts pour rendre
et maintenir accessibles tous les services disponibles sur ce site
Internet.

Responsable de la rédaction
Valérie Attia, présidente d’Ellisphere
Ce site propose des prestations de consultation d’informations
sur les entreprises issues de la base de données Ellisphere.
Ce site comporte une partie accessible à tout visiteur et une
partie accessible aux seuls abonnés CODINF, chacun d’eux
a un mot de passe et un login pour visualiser les prestations
Ellisphere. Le fait pour vous d’accéder et de naviguer sur ce

Nos obligations sont des obligations de moyen. A ce titre, notre
responsabilité ne saurait être recherchée dans les hypothèses
telles que :
• Interruption momentanée d’une durée de quelques minutes
pour la mise à jour de certains fichiers.

CONDITIONS D’UTILISATION

• Difficulté de fonctionnement ou interruption momentanée de
ces services indépendamment de notre volonté, notamment
en cas d’interruption des services d’électricité ou de
télécommunication.

ARTICLE 1

• Interruption momentanée des services nécessaires à leur
évolution ou maintenance.

site constitue une acceptation des dispositions qui suivent :

Tous les éléments de ce site Internet (notamment les textes,
graphiques, logos, photos, animations) ainsi que leur mise en
forme, sont la propriété exclusive d’Ellisphere, ou le cas échéant,
de leurs propriétaires respectifs avec qui Ellisphere a conclu des
accords d’utilisation.
Toute utilisation, reproduction, représentation des éléments
figurant sur ce site ne peut être faite qu’à des fins strictement
personnelles. Toute vente, revente retransmission ou mise à
disposition de tiers, de quelque manière que ce soit, est interdite.
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon
susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale du
contrefacteur.

ARTICLE 2
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par
la loi n°2004-801 du 6 août 2004, nous vous précisons que :
• Les informations personnelles collectées sur ce site pourront
être utilisées à l’envoi de messages email destinés à vous
informer sur nos produits et services. Si vous ne souhaitez
plus recevoir ces messages, vous aurez la possibilité de

• Défaillance ou dysfonctionnement du réseau Internet dans
la transmission de messages ou documents.

ARTICLE 4
Lors de vos visites sur ce site, un cookie peut s’installer dans
votre logiciel de navigation.
Un cookie est un fichier texte susceptible d’être enregistré, sous
réserve de vos choix, dans un espace dédié du disque dur de
votre terminal. Il n’a pas pour objet d’identifier les utilisateurs du
site, mais enregistre des informations relatives à la navigation
sur le site et à mémoriser vos préférences (langue…). Il est
nécessaire au bon fonctionnement du site. Il permet d’améliorer
la qualité de service et peut mesurer l’audience. En utilisant le
site, vous acceptez l’utilisation des cookies.
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies.
Lors de vos visites du site, des cookies peuvent s’installer
automatiquement dans votre logiciel de navigation. Vous avez
la possibilité de les refuser en recourant aux options de votre
navigateur (dont les instructions diffèrent selon le constructeur de
votre terminal, ils permettent la gestion et/ou la suppression des
cookies implantés, à la discrétion de l’internaute).
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Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de
modifier vos conditions d’accès à nos contenus et services
nécessitant l’utilisation de cookies.
Afin de gérer les cookies au plus près de vos attentes nous
vous invitons à paramétrer votre navigateur en tenant compte
de la finalité des cookies. A défaut, la suppression des cookies
est susceptible de limiter certaines fonctionnalités ou possibilités
de navigation sur le site. Pour plus d’informations, consultez la
rubrique « Désactivation des cookies ».
Le site utilise différents types de cookies. Ils sont stockés dans
votre navigateur Internet. Catégories de cookies que nous
émettons sur le site :
• Sessions-essentiels. Ce sont des cookies indispensables
au bon fonctionnement du site. Ils vous permettent de vous
déplacer à l’intérieur du site et d’utiliser des fonctionnalités
associées. Sans ces cookies certaines fonctionnalités du
site ne seraient pas disponibles. Ces cookies ne gardent
aucune information personnelle en mémoire qui pourrait être
utilisée à des fins Marketing.
• Fonctionnalités. Ces cookies permettent au site de se
souvenir des choix que vous faites lors de votre navigation
et de vous offrir des fonctionnalités améliorées soient par
exemple, votre nom d’utilisateur, votre langue d’utilisation ou
la région dans laquelle vous vous trouvez.
• Analytiques. Le site Internet utilise des outils d’analyse
d’audience Internet comme « Google Analytics ». Ils nous
permettent d’améliorer le fonctionnement et surveiller les
performances du site pour générer des interventions de
maintenance. Les informations recueillies par ces cookies
sont anonymes et sont utilisées uniquement dans la
génération de rapport à des fins statistiques sans que les
utilisateurs individuels soient identifiés personnellement.
• Tiers. Ce sont des cookies installés par un site Internet
différent du site, comme par exemple les cookies utilisés par
les réseaux sociaux, tels que Facebook ou Google+. Le site
n’enregistre pas les cookies de ces sites tiers.
Désactivation des cookies

ARTICLE 5
Les liens hypertextes, éventuellement mis en place dans le cadre
du site en direction d’autres sites présents sur le réseau Internet,
ne sauraient engager la responsabilité d’Ellisphere.
En outre, les utilisateurs et visiteurs du site https://codinf.
ellisphere.com ne peuvent mettre en place un hyperlien en
direction du présent site sans l’autorisation expresse et préalable
d’Ellisphere.
De façon générale, il appartient à l’utilisateur de prendre les
précautions nécessaires pour s’assurer que le site sélectionné
n’est pas infesté de virus ou de tout autre parasite de nature
destructive. En aucun cas, Ellisphere ne pourra être tenue
responsable des dommages directs ou indirects résultant de
l’usage de son site web ou d’autres sites qui lui sont liés.

ARTICLE 6
Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site
Internet fourni par Google Inc. (« Google »).
Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers textes
placés sur votre ordinateur, pour aider le site Internet à analyser
l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par
les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre
adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des
serveurs situés aux Etats-Unis.
Google utilisera cette information dans le but d’évaluer votre
utilisation du site, de compiler des rapports sur l’activité du site à
destination de son éditeur et de fournir d’autres services relatifs à
l’activité du site et à l’utilisation d’Internet. Google est susceptible
de communiquer ces données à des tiers en cas d’obligation
légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de
Google, y compris notamment l’éditeur de ce site.
Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre
donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l’utilisation
de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre
navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher
l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce
site Internet, vous consentez expressément au traitement de vos
données nominatives par Google dans les conditions et pour les
finalités décrites ci-dessus.
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L’utilisateur du site est toutefois informé que la plupart des
navigateurs Internet permettent de s’opposer à l’enregistrement
des cookies, de recevoir un message d’avertissement avant qu’un
cookie ne soit copié, ou de supprimer les cookies de son disque
dur. L’utilisateur devra, pour en savoir plus sur ces fonctions, se
reporter au menu d’aide du navigateur utilisé.

Cependant, si l’utilisateur s’oppose à l’installation des cookies ou
procède à leur suppression, l’utilisation du site pourrait se révéler
altérée, voire impossible.
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