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1. ACCES AU SITE
L’accès à www.orangebusiness.sn est gratuit et ouvert à toute entreprise munie d’une connexion
internet. Le présent site www.orangebusiness.sn, l'ensemble de son contenu, y compris les textes,
les images fixes ou animées, les bases de données, les programmes, etc, désigné ci-après par le
« Site Web », est protégé par le droit d'auteur.
Sonatel SA ne concède qu'une autorisation de navigation et de visualisation de son contenu à titre
personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du Site Web, à
l'exclusion de toute visualisation ou diffusion publique.
Le droit de reproduction ne vous est pas concédé. L'impression papier est autorisée aux fins de
copie privée à l'usage exclusif du copiste au sens du droit de la Propriété Intellectuelle.
La création d'un lien hypertexte sur le Site Web est autorisée sans frame vers l'adresse de la page
de d'accueil du site (http://www.orangebusiness.sn ) à l'exclusion de toute autre adresse.
Toute autre utilisation non expressément visée aux présentes, ou permise par contrat passé avec
www.orangebusiness.sn, n'est pas permise et nécessite l'accord exprès écrit et préalable de
Sonatel SA
Il ne vous est pas permis en dehors des utilisations expressément concédées ci-dessus,
notamment :
- de reproduire des marques et logos de Sonatel SA, d’Orange ou d’Orange Business
Services
- de réaliser des liens hypertextes profonds sur tout élément du Site www.orangebusiness.sn
autre que la page d'accueil,
- d'utiliser ou d'extraire en tout ou en partie les bases de données utilisées par le Site Web,
d'utiliser tout programme utilisé par le Site Web.

2. CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES
Conformément à la pratique en matière informatique, vous pouvez à tout moment modifier ou
supprimer les renseignements contenus dans votre Espace Perso. Ces informations vous
concernant étant confidentielles, www.orangebusiness.sn s'engage à les protéger.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données
qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit directement sur le site, dans votre espace
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personnel, ou en nous contactant à l’adresse indiquée ci-dessus ou par mail à l’adresse :
hotline.entreprise@orange-sonatel.com

3. COMPTE D’UTILISATEUR ET MOT DE PASSE
À l’initialisation de votre espace personnel, vous recevrez par l’intermédiaire de votre interlocuteur
Service Client Sonatel un nom de compte et un mot de passe. Vous êtes seul responsable de la
conservation du caractère confidentiel de vos comptes, votre mot de passe et de toutes actions qui
pourront être faites sous votre compte et/ou avec votre mot de passe. Vous vous engagez à
informer immédiatement Sonatel SA de toute utilisation non autorisée de votre compte et/ou de
votre mot de passe et/ou de toute atteinte à la sécurité, et à vous assurer qu'à l'issue de chaque
session vous vous déconnectez explicitement.
Sonatel SA ne pourra être tenue responsable de toute perte ou dommage survenant en cas de
manquement aux obligations du présent paragraphe.
Du fait de la protection par cryptage, les modifications de mot de passe ne sont possibles que sur
demande du Client adressée à son interlocuteur au niveau du service Client de SONATEL.
Toutefois, Les demandes d’assistance suite à la perte ou l’oubli de mots de passe devront être
directement adressées par mail à la hotline entreprise à l’adresse hotline.entreprise@orangesonatel.com.

4. CONDITIONS D'UTILISATION
L'utilisation du site www.orangebusiness.sn est soumise au respect de la législation en vigueur et
à l’acceptation des conditions y relatives. Sonatel SA se réserve le droit de supprimer sans préavis
tout message, contenu ou document non conforme à ces conditions d'utilisation.

5. MODIFICATION DU SERVICE
Sonatel SA se réserve le droit, à tout moment, de modifier, d’interrompre temporairement ou de
manière permanente tout ou partie du Service www.orangebusiness.sn, et ce, sans à avoir à vous
en informer préalablement. Sonatel SA ne pourra être tenue responsable à votre encontre ou à
l'encontre de tout tiers pour toute modification, suspension ou interruption du service.

6. RESILIATION
L’accès au site étant gratuit, vous reconnaissez à www.orangebusiness.sn le droit de mettre fin à
tout ou partie du droit d'accès correspondant à votre compte et votre mot de passe, voire de
supprimer votre compte et mot de passe, et ce pour tout motif notamment en raison de l'absence
d'utilisation.
Egalement, si www.orangebusiness.sn a de bonnes raisons de croire que vous avez violé ou agi
en contradiction avec la lettre ou l'esprit des présentes Conditions d'Utilisation.
www.orangebusiness.sn peut unilatéralement et à tout moment interrompre la fourniture du
Service.
Vous reconnaissez que toute résiliation de l’accès à votre espace privé en application des termes
des présentes peut intervenir sans mise en demeure préalable, et vous reconnaissez et acceptez
que www.orangebusiness.sn soit en droit de désactiver ou supprimer à tout moment et avec effet

immédiat votre compte et tout dossier ou fichier présent dans ce compte et/ou interdire tout accès
ultérieur à ces fichiers ou au Service, y compris à la demande des autorités judiciaires.
De plus vous reconnaissez que www.orangebusiness.sn ne pourra être tenu pour responsable à
votre encontre ou à l'encontre de tiers pour toute résiliation de votre accès au Service.

7. GARANTIES
Vous reconnaissez et acceptez expressément que le service vous est fourni sur la base d'un
service "en l'état" et accessible en fonction de sa disponibilité. www.orangebusiness.sn ne fournit
aucune garantie expresse ou implicite, et ce y compris, sans que cette énumération ne soit
limitative des garanties afférentes à la qualité et la compatibilité du service à un usage spécifique,
et à la non violation des règles d'utilisation du service par ses utilisateurs.
www.orangebusiness.sn ne garantit pas que le service sera ininterrompu, opportun, dépourvu de
toute erreur.
Aucun conseil et aucune information, qu'ils soient oraux ou écrits, obtenus par vous de
www.orangebusiness.sn ou lors de l'utilisation du service ne sont susceptibles de créer des
garanties non expressément prévues par le présent accord.

8. RESPONSABILITES
Sonatel SA s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d'assurer au mieux la
fourniture des services qu'il propose aux entreprises. Sa responsabilité ne saurait être engagée en
cas de force majeure ou de fait indépendant de sa volonté, notamment en cas d'interruption du
service résultant d'une défaillance du réseau téléphonique ou du fournisseur d'accès à Internet de
l'internaute. Sonatel SA n'est pas responsable de l'utilisation qui pourra être faite des informations
et des services disponibles sur le site.

9. DROIT APPLICABLE ET LITIGES
Les présentes conditions d’utilisation sont soumises au droit sénégalais.
Tout litige né de l’interprétation ou de l’application des présentes conditions d’utilisation du site
www.orangebusiness.sn sera de la compétence exclusive des tribunaux sénégalais
territorialement compétents.

