Mentions légales
Mise à jour : 17 janvier 2017
Conformément aux lois n° 78‐17 du 6 janvier 1978 modifiée le 7 août 2004 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés (L. n° 78‐17 du 6 janvier 1978) et n° 2004‐575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique (LCEN, L. n° 2004‐575 du 21 juin 2004), l’utilisateur de ce site
est informé des éléments suivants :

Éditeur et Directeur de la publication
Le site internet Intellinium, accessible par l’URL https://intellinium.io (ci‐après dénommé le « SITE »)
est édité par la société Intellinium (ci‐après dénommée la « SOCIETE ») et a pour directeur de la
publication Mathieu DESTRIAN joignable à l’adresse suivante : mathieu.destrian intellinium
.
INTELLINIUM
Société par actions simplifiée au capital de 170.800 euros
Immatriculée sous le numéro RCS Aix 515 081 479
Siège social : Technopôle Arbois‐Méditerranée, Avenue Louis Philibert, Bâtiment Laennec Hall A,
13.857 Aix‐en‐Provence Cedex 3
Tel : +33 9 82 29 33 01
Email : contact intellinium

Hébergeur du site
Le SITE est hébergé par la société WP SERVEUR, Société à responsabilité limité au capital de 1.000€
Siège social : WP SERVEUR, 7 RUE DE LA CITE FOULC 30000 NIMES
Immatriculée sous le numéro RCS 808 840 474

Objectif du «SITE »
La SITE permet à un visiteur de découvrir l’activité de la SOCIETE, de prendre connaissance des
dernières nouvelles et de bénéficier de support technique.

Traitement des données personnelles
Le SITE utilise la technologie des « cookies ». Les cookies sont utiles notamment pour faciliter la
personnalisation de l’accès du Visiteur au Service.
D’une manière générale, les cookies sont sans dommage pour le micro‐ordinateur du Visiteur. Les
cookies sont anonymes et ne sont en aucun cas utilisés pour collecter des données à caractère
personnel, mais uniquement à des fins de connexion et statistiques.
La SOCIETE garde trace, via ces cookies, des connexions au SITE, et de leur origine notamment. Cette
utilisation est faite à des fins d’analyses statistiques, et sont détruites par la suite.
La SOCIETE prend les dispositions nécessaires pour que les données à caractère personnel recueillies
via le Site ne soient ni perdues, ni détournées, ni consultées, ni modifiées, ni divulguées par des tiers
non autorisés.

Conformément à l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le VISITEUR peut avoir accès à ses données personnelles sur simple demande en écrivant à
l’adresse électronique suivante : privacy@intellinium.com ou à l’adresse postale Technopôle Arbois‐
Méditerranée, Avenue Louis Philibert, Bâtiment Laennec Hall A, 13.857 Aix‐en‐Provence Cedex 3
(France).
Les données personnelles collectées par la SOCIETE sont uniquement destinées à un usage interne.
En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.

Conditions d’application
Les présentes conditions seront appliquées et interprétées conformément au droit français. La seule
traduction qui prévaudra sera celle en langue française. En cas de litige, l’utilisateur s’adressera en
priorité à la « SOCIETE » pour obtenir une solution amiable. A défaut, les juridictions d’Aix‐en‐
Provence (France) seront seules compétentes.

