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Editeur du site 

GESTYBAT (Plateforme collaborative d’entreprises) 

Tél. : 06 25 72 47 03 – Courriel : contact@gestybat.com 

Conditions d’utilisation 

Le site accessible par l’url suivante : www.gestybat.comest exploité dans le respect de la 

législation française. L’utilisation de ce site est régie par les présentes conditions générales. 

En utilisant le site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces conditions et les avoir 

acceptées. Celles-ci peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par GESTYBAT. 

GESTYBAT ne saurait être tenue pour responsable en aucune manière d’une mauvaise 

utilisation du service. 

Directeur de la publication 

 

GESTYBAT 

contact@GESTYBAT.COM 

 

Webmaster 

GESTYBAT 

 
Tél : 06 25 72 47 03 – Courriel : contact@gestybat.com 

Limitation de responsabilité 

Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possible et le site est 

périodiquement remis à jour, mais peut toutefois contenir des inexactitudes, des omissions ou 

des lacunes. Si vous constatez une lacune, erreur ou ce qui parait être un dysfonctionnement, 

merci de bien vouloir le signaler par mail à l’adresse suivante : contact@gestybat.com 

Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule 

responsabilité. En conséquence, GESTYBAT ne saurait être tenue responsable d’un 

quelconque dommage subi par l’ordinateur de l’utilisateur ou d’une quelconque perte de 

données consécutives au téléchargement. 

Les photos et illustrations sont non contractuelles. 

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d’autres 

ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité 
de GESTYBAT. 
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Litiges 

Les présentes conditions sont régies par les lois françaises et toute contestation ou litiges qui 

pourraient naître de l’interprétation ou de l’exécution de celles-ci seront de la compétence 

exclusive des tribunaux dont dépend GESTYBAT. La langue de référence, pour le règlement 

de contentieux éventuels, est le français. 

Confidentialité 

Vos données personnelles sont confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées à des 

tiers hormis pour la bonne exécution de la prestation. 

GESTYBAT est le responsable du traitement des données collectées sur le site 

GESTYBAT.COM 
L’utilisateur est notamment informé que conformément à l’article 32 de la loi Informatique et 

libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les informations qu’il communique par les formulaires 

présents sur le Site GESTYBAT.COM sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont 

destinées aux services en charge de répondre à sa demande à des fins de suivi de cette 

demande. 

 

Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 

6 janvier 1978 modifiée en 2004, l’utilisateur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de 

mise à jour et d’effacement des informations qui le concernent, qu’il peut exercer en 

s’adressant à contact@gestybat.com. 

Vous bénéficiez également du droit de donner des directives sur le sort de vos données après 

votre décès. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 

janvier 1978 modifiée en 2004, l’utilisateur peut également s’opposer, pour des motifs 

légitimes à ce que ses données fassent l’objet d’un traitement et sans motif et sans frais, à ce 
que ses données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. 

L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le Site GESTYBAT.COM, un cookie peut 

s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation. 

Les informations recueillies sur ce site seront conservées pendant une durée de trois ans. 

Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier les utilisateurs mais sert à 

enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. Le paramétrage du 

logiciel de navigation permet d’informer de la présence de cookie et éventuellement, de la 

refuser de la manière décrite à l’adresse suivante www.cnil.fr. 

L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de retrait et de modification des données à caractère 
personnel communiquées par le biais des cookies dans les conditions indiquées ci-dessus. 
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Informations collectées 

GESTYBAT recueille des informations spécifiques sur les utilisateurs de 3 façons  : 

- à travers les journaux du serveur 

- en utilisant des cookies 

- par sollicitation directe de l'utilisateur 

Connexions aux serveurs : 

Lorsque vous visitez le site GESTYBAT.COM, GESTYBAT peut collecter des 

informations qui ne permettent pas de vous identifier en tant que personne : 

- L’adresse de protocole Internet 

- Le type de navigateur internet que vous utilisez sur votre ordinateur 

- Le nombre de liens sur lesquels vous avez cliqué sur le site Web GESTYBAT.COM 

- Le pays et ou région et où département d'où vous vous connectez 

- Les date et heure de votre visite 

- Le nom de votre fournisseur de services Internet 

- Le chemin par lequel vous avez accédé au site (lien ou moteur de recherche) 

- Les pages que vous avez consultées sur le site 

Adresse IP (Internet Protocol) 

L'adresse IP est le numéro attribué à votre ordinateur lors de l'utilisation d'Internet, à partir de 

l'adresse IP, les serveurs Web identifient automatiquement votre ordinateur. Les serveurs 

PROBIS INTERNET AND MARKETING collectent les adresses IP des visiteurs du site Web 

par le biais duquel vous avez accédé au site. Votre adresse IP aide DOMIDON IT à offrir une 

meilleure expérience utilisateur, à collecter des statistiques sur le site et à détecter des erreurs 

ou dysfonctionnements sur les pages. 

Cookies 

Le site Web GESTYBAT.COM utilise des cookies. Ces cookies servent à stocker vos 

préférences, les informations que vous utilisez pour vous connecter permettant ainsi une 

expérience personnalisée. Les cookies peuvent également stocker des informations qui 

peuvent révéler l'identité que vous avez précédemment saisie dans une partie de la page afin 

que vous n'ayez pas à saisir ces informations de nouveau. 
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Les cookies ne seront pas sauvegardés sur votre disque dur si vous les supprimez en utilisant 

le bouton "Je supprime les cookies" situé dans le message lié à l’utilisation des cookies. 

Vous pouvez également bloquer les cookies en les désactivant dans votre navigateur Web. 

Vous pouvez suivre les instructions et les paramètres d'exclusion des cookies en choisissant le 

navigateur que vous utilisez. Le nom du navigateur est un lien vers la page originale en 
anglais avec les explications nécessaires. 

http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new pour FIREFOX 

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/downloads/ie-9/worldwide-languages 

pour IE 9 

http://www.microsoft.com/en-us/download/internet-explorer-7-details.aspx pour IE 7 i 8 

https://www.google.com/intl/en/chrome/browser pour CHROME 

http://www.opera.com/computer/windows pour OPERA 

http://www.apple.com/safari pour SAFARI 

https://support.microsoft.com/fr-fr/products/windows?os=windows-10 pour Windows (en 
français) 

L'exclusion et le rejet des cookies entraîneront la perte de certaines fonctionnalités du site 

GESTYBAT.COM 

Google Analytics 

Service d'analyse Internet fourni par Google Inc. (ci-après dénommé Google). Google 

Analytics utilise des "cookies" - de petits fichiers texte qui sont automatiquement placés sur le 

disque dur d'un utilisateur - dans le but d'analyser les habitudes des utilisateurs. Les données 

collectées via des «cookies» concernant l'utilisation du Site (y compris l'adresse IP de 

l'utilisateur) sont transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux États-Unis. 

Google utilisera les données collectées pour évaluer l'utilisation du Site, générer des rapports 

d'activité sur le site pour les besoins des opérateurs de sites Internet et fournir d'autres services 

liés à l'utilisation du Site et, en général, à l'utilisation d'Internet. Google peut également 

transférer ces informations à des tiers lorsqu'il est légalement prescrit ou lorsque les tiers 

concernés traitent des données au nom de Google. Google ne liera pas l'adresse IP de 
l'utilisateur à d'autres données collectées par Google. 

Vous pouvez vous opposer à l'utilisation de « cookies » en choisissant les paramètres 

appropriés sur votre navigateur, certaines fonctionnalités seront alors bloquées sur le Site. En 

utilisant le Site GESTYBAT.COM, vous acceptez que Google traite vos informations 

comme mentionné ci-dessus. 
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Nous vous invitons à vous familiariser avec la politique de confidentialité applicable aux 

autres sites Web et aux réseaux sociaux. 

Informations qui vous identifient 

Sur le site GESTYBAT.COM, les utilisateurs peuvent s'inscrire pour accéder à des services, 

recevoir des informations, commenter les publications ou participer à des sondages en ligne. 

Lors d’une inscription ou la soumission d'une requête pour nos services, GESTYBAT.COM 

peut vous demander des informations personnelles : votre nom complet, votre prénom, votre 

adresse postale, votre numéro de téléphone, votre numéro de téléphone portable et votre 
adresse e-mail ou tout autre information utile au service proposé. 

Dans le cadre d’une coopération commerciale, nous pouvons le cas échéant être amené à vous 

demander un numéro d'identification personnel. Toutes Les informations collectés ne sont 
utilisées que pour les services que vous avez demandés et acceptés. 

Informations complémentaires 

Par mesure de sécurité et pour garantir que le site GESTYBAT.COM et nos réseaux sont 

accessibles à tous les visiteurs, GESTYBAT.COM peut utiliser des logiciels qui suivent le 

trafic réseau ou identifient les tentatives de téléchargement ou d'altération non autorisées et 

les dommages de toute autre manière. Ces programmes peuvent également collecter des 
informations sur la façon dont vous utilisez un réseau informatique ou des sites Web. 

Nous pouvons être amenés à vous demander des informations personnelles pour tout support 

ou assistance technique et informations complémentaires sur nos services. La même politique 

de sécurité que celle du site web sera appliquée pour toute correspondance de toute nature 

(téléphonique, postale ou électronique). 

Nous nous efforçons de sélectionner uniquement des partenaires avec une politique de 

confidentialité conforme à la Loi sur la protection des données personnelles, mais dégageons 

toute responsabilité quant à l’utilisation des données que vous leur aurez transmises. Nous 
vous invitons à lire avec attention leur politique de confidentialité respective. 

Cas particuliers 

Des renseignements personnels et non personnels peuvent être réclamés par un tiers habilité 

dans le cas d'une réclamation en vertu de la loi, dans le cadre de la sécurité nationale ou d'une 
ordonnance du tribunal. 
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Contact direct 

GESTYBAT.COM peut vous contacter directement par courriel pour confirmer ou corriger 

les informations que vous avez fournies ou pour toute question relative au service que vous 
avez demandé sur la plateforme. 

Suppression de vos informations de la base de données 

Si vous ne souhaitez pas recevoir de communication de GESTYBAT.COM, vous pouvez 

vous désinscrire à tout moment en nous contactant par courriel et en demandant la 

suppression de vos informations de la base de données.  En cas de suppression des 

informations relatives à votre compte, GESTYBAT.COM se doit de conserver une copie 

conformément aux réglementations légales en vigueur. Vous ne pourrez plus accéder au site 

et ses offres une fois la suppression opérée. 

Sites Web de tiers 

Le site GESTYBAT.COM comprend des liens, des bannières, etc. vers des sites Web de tiers 

qui font partie de la relation contractuelle avec GESTYBAT. GESTYBAT n'exerce 

cependant aucun contrôle sur les pages d’un tiers, et ne peut être tenu pour responsable du 

contenu ou des informations que vous avez saisies sur des pages tierces. Nous vous invitons à 

lire la politique de confidentialité de chaque partenaire avant de communiquer toute 
information personnelle. 

Propriété intellectuelle 

Tout le contenu du présent site, incluant, de façon non limitative, les graphismes, images, 

textes, vidéos, animations, sons, logos et icônes ainsi que leur mise en forme sont la propriété 

exclusive du collectif de sociétés GESTYBAT à l’exception des marques, logos ou contenus 

appartenant à d’autres sociétés partenaires ou auteurs. 

Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, 

même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans l’accord exprès par 

écrit de GESTYBAT. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, 

constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3335-2 et suivants du Code de la 

propriété intellectuelle. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant 

engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. En outre, les propriétaires des 

Contenus copiés pourraient intenter une action en justice à votre encontre. 

GESTYBAT est identiquement propriétaire des « droits des producteurs de bases de données 

» visés au Livre III, Titre IV, du Code de la Propriété Intellectuelle (loi n° 98-536 du 1er 

juillet 1998) relative aux droits d’auteur et aux bases de données. 

Les utilisateurs et visiteurs du site internet peuvent mettre en place un hyperlien en direction 

de ce site, à condition que ce lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre. L’ouverture du présent 

site au sein d’un cadre (« framing »), sauf l’autorisation expresse et préalable 

de GESTYBAT, est interdit. 

Pour toute demande d’autorisation ou d’information, veuillez nous contacter par courriel. Des 

conditions spécifiques sont prévues pour la presse. Par ailleurs, la mise en forme de ce site a 

nécessité le recours à des sources externes dont nous avons acquis les droits ou dont les droits 
d’utilisation sont ouverts. 
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Hébergeur 

Serveur de données GESTYBAT 

Le serveur utilisé par GESTYBAT et l'utilisateur final, est situé en Allemagne chez 

HETZNER GMBH et toutes les données sont strictement protégées conformément au 

règlement RGPD, comme en témoigne la déclaration consultable en ligne sur  

https: // www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz/ 
 

Cookies 

Pour des besoins de statistiques et d’affichage, le présent site utilise des cookies. Il s’agit de 

petits fichiers textes stockés sur votre disque dur afin d’enregistrer des données techniques sur 

votre navigation. Certaines parties de ce site ne peuvent être fonctionnelle sans l’acceptation 
de cookies. 

Liens vers d’autres sites 

GESTYBAT fournit des liens vers d’autres sites Internet à titre pratique et informatif. Ces 

sites Internet sont pour la plupart des sites Internet de sociétés partenaires faisant partie de 

GESTYBAT cependant certains partenaires fonctionnent de manière indépendante de nos 

sites et ne sont pas sous notre contrôle. Ces sites exploités par des tiers peuvent avoir leur 

propre avis de confidentialité ou conditions d’utilisation, que nous vous suggérons fortement 

de consulter. Nous déclinons toute responsabilité quant au contenu de ces sites, quant aux 

produits et services susceptibles d’y être proposés ou quant à toute autre utilisation. 

 

http://https:%20/%20www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz/

