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En cochant la case « Accepter », vous acceptez explicitement les conditions énoncées cidessous, qui régiront à tous égards l’utilisation de LOGSTOR Connect telle que définie cidessous.
En cas de doutes, d’objections ou de préoccupations liés aux conditions énoncées cidessous, veuillez contacter logstor.digital@kingspan.com et ne pas cocher la case
« Accepter ».
Définitions
« LOGSTOR Connect » fait référence à l’application LOGSTOR Connect.
« la Société » désigne le fournisseur de LOGSTOR Connect.
« Conditions » fait référence aux conditions énoncées dans les présentes.
Fonctionnalité
La fonctionnalité générale de LOGSTOR Connect est de fournir des informations et de la
documentation à nos clients. Pour les utilisateurs de Weldmaster, c’est également un outil
qui permet de contrôler le processus de soudage des joints soudables.
Licence et limites des présentes
En cochant la case « Accepter », la Société vous accorde par la présente une licence
limitée dans le temps, entièrement payée, non exclusive, non transférable et révocable
pour utiliser LOGSTOR Connect. Vous ne devez pas copier, décompiler, faire de l’ingénierie
inverse, désassembler, tenter de dériver le code source, modifier ou créer des œuvres
dérivées de LOGSTOR Connect.
Comptes d’utilisateurs
Vous n’avez pas besoin de créer un compte d’utilisateur pour parcourir LOGSTOR Connect.
Cependant, pour accéder et utiliser les fonctionnalités de LOGSTOR Connect, vous devez
créer un compte d’utilisateur en soumettant votre prénom, nom, adresse e-mail, nom
d’entreprise et mot de passe. Votre décision de fournir ces informations est volontaire et
facultative ; toutefois, si vous choisissez de ne pas les fournir, vous ne pourrez pas utiliser les
fonctionnalités de LOGSTOR Connect. Vous pouvez être autorisé(e) à enregistrer certaines
informations via votre compte d’utilisateur dans le cadre de l’utilisation de
LOGSTOR Connect. Toute information enregistrée via votre compte d’utilisateur sera
soumise aux présentes Conditions.
La Société a le droit de désactiver tout nom d’utilisateur, mot de passe ou autre identifiant
(qu’il ait été choisi par vous ou fourni par nous) à tout moment à notre seule discrétion pour
quelque motif que ce soit ou sans motif particulier, y compris si, à notre avis, vous avez
enfreint une disposition des présentes Conditions.

Modifications et support
La Société se réserve le droit de changer et/ou de modifier LOGSTOR Connect et les
Conditions de temps à autre. Cela inclut, mais sans s’y limiter : le contenu, l’apparence, la
fonctionnalité et la plateforme technologique. La Société ne sera en aucun cas
responsable si ces modifications vous empêchent d’exécuter LOGSTOR Connect sur votre
appareil.
La Société prendra des mesures commercialement raisonnables pour s’assurer que
LOGSTOR Connect est disponible à toute heure de la journée toute l’année. Cependant,
la Société ne peut garantir que ce sera toujours le cas. L’application LOGSTOR Connect est
surveillée de 8 h à 16 h (CET).
La période de 16 h à 8 h (CET) est réservée à la mise à jour des données, à la sauvegarde
et autres travaux de maintenance. L’arrêt de LOGSTOR Connect dans le cadre de
l’exploitation et/ou la maintenance du système peut être effectué sans préavis.
Propriété intellectuelle et données
LOGSTOR Connect et chacun des éléments qui composent LOGSTOR Connect, y compris
les chartes graphiques, données, logiciels, textes, logos de LOGSTOR Connect ou de la
Société, sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle et sont la propriété exclusive
de la Société.
Photographies
La Société est, et restera, le seul et unique propriétaire de tous les droits, titres et intérêts,
dans le monde entier, sur toutes les photographies et vidéos que vous téléchargez sur
LOGSTOR Connect. Sauf disposition expresse dans un accord différent, la Société se réserve
tous les droits et licences non expressément accordés en vertu des présentes Conditions.
Responsabilité
Étant donné que LOGSTOR Connect est disponible gratuitement, la Société ne fournit
aucune garantie d’aucune sorte pour toute perte ou tout dommage, y compris, mais sans
s’y limiter, les pertes ou dommages indirects ou consécutifs, découlant de ou liés à
l’utilisation de LOGSTOR Connect. En outre, aucune garantie n’est fournie quant à
l’adéquation de LOGSTOR Connect à l’usage que vous avez l’attention d’en faire.
Cookies
Lorsque vous utilisez LOGSTOR Connect, la Société enregistre :
•
•
•

les zones de LOGSTOR Connect que vous visitez ;
vos préférences linguistiques ;
votre activité sur LOGSTOR Connect, telle que les fonctionnalités consultées/utilisées,
les ressources que vous téléchargez et toute information que vous fournissez ;

•
•

des informations sur votre appareil, telles que votre emplacement réseau et le type
de connexion que vous utilisez (par exemple, haut débit, ADSL, etc.) ; et
des informations techniques et autres qui ne permettent pas de vous identifier
personnellement.

Pour ce faire, la Société utilise des cookies statistiques tiers, qui aident la Société à obtenir
une vue d’ensemble de votre utilisation de LOGSTOR Connect afin que la Société puisse
continuellement optimiser et adapter LOGSTOR Connect à vos besoins et intérêts. En
cochant la case « Accepter », vous consentez à l’utilisation de cookies.
La durée d’enregistrement des cookies sur votre appareil peut varier. L’heure à laquelle ils
expireront est calculée à partir de la dernière date à laquelle vous avez utilisé
l’application. Lorsque les cookies expirent, ils sont automatiquement supprimés. Vous
pouvez consulter la liste complète des cookies applicables ci-dessous :
Sous-traitant de données : Google Analytics
Finalité : recueille des informations sur les utilisateurs et leur activité sur le site Web à des
fins d’analyse et de reporting.
Politique de confidentialité du sous-traitant de données : Google Analytics — Politique
de confidentialité du sous-traitant de données
Expiration : quelques secondes
Nom : _gat_UA-xxx-xxx
Fournisseur : LOGSTOR Connect
Sous-traitant de données : Google Analytics
Finalité : recueille des informations sur les utilisateurs et leur activité sur le site Web à des
fins d’analyse et de reporting.
Politique de confidentialité du sous-traitant de données : Google Analytics — Politique
de confidentialité du sous-traitant de données
Expiration : un jour
Nom : _gid
Fournisseur : LOGSTOR Connect
Sous-traitant de données : Google Analytics
Finalité : recueille des informations sur les utilisateurs et leur activité sur le site Web à des
fins d’analyse et de reporting.
Politique de confidentialité du sous-traitant de données : Google Analytics — Politique
de confidentialité du sous-traitant de données
Expiration : 2 ans
Nom : _ga
Fournisseur : LOGSTOR Connect

Données à caractère personnel
Pour plus d’informations sur la façon dont nous traitons vos données à caractère personnel
en lien avec LOGSTOR Connect, veuillez consulter notre Avis de confidentialité de
l’application.

