
Contrat d’utilisation de données pour les bases de calcul  
Isolsuisse 

 

Prestations d’Isolsuisse 
Isolsuisse accorde au client le droit d’utiliser en ligne les bases de calcul convenues et de s’en 
servir pour calculer ses données d’exploitation. 
 

Le contrat n’inclut aucun support technique ni de contenu de la part d’Isolsuisse. 
 

Type d’utilisation 
Après la conclusion du contrat, Isolsuisse transmettra au client un code d’accès. 
Ce code d’accès est personnel et non transmissible. En cas d’utilisation abusive, Isolsuisse 

se réserve le droit de bloquer le code d’accès concerné après l’envoi d’un avertissement. 
L’utilisateur s’engage à préserver la confidentialité des données créées pour le droit d’accès 
personnel au programme de calcul, à s’abstenir de les communiquer à un tiers, ainsi que de 

permettre à un tiers d’y accéder. 

L’utilisateur assume tous les dommages dus à une violation fautive des dispositions ci-dessus 

relatives au droit d’accès personnel. En qualité de débiteur solidaire, il répond envers 
Isolsuisse, parallèlement à l’ayant droit ou aux ayants droits, du respect des engagements 

destinés à protéger les données relatives au droit d’accès personnel du ou des 

collaborateur(s) bénéficiaires de ce droit. Pour chaque cas d’infraction aux engagements 
découlant du présent contrat d’utilisation, Isolsuisse, nonobstant toute autre prétention à 
des dommages et intérêts, peut réclamer une amende conventionnelle d’un montant de CHF 
10.000,00 sans être dans l’obligation d’apporter dans le détail la preuve d’avoir subi un 

préjudice. 

 

Le client s’engage à n’utiliser les bases de calcul que pour sa propre entreprise. 
 

Durée d’utilisation 
Les personnes annoncées par le client ont le droit d’utiliser les bases de calcul en ligne 

pendant un an. Le nombre de connexions et la durée des sessions ne sont pas limités. Les 

codes d’accès seront automatiquement bloqués au bout d’une année. 

 

Indemnisation: les prix sont en francs suisses et sont valables pour chaque établissement en 

ligne réalisé en tant que fichier PDF. Le premier PDF de l’année est gratuit pour les membres. 
Isolsuisse se réserve le droit d’adapter les prix dans les années suivantes. 
 

Coûts par an Établissement du 1er 
PDF 

Établissement 
d’autres PDF 

 

Catégorie de clients 

« membres 

Isolsuisse » 

0,00 150,00  

Catégorie de clients 

« non membres » 

600,00 400,00  

 

 

 



Conditions de paiement 
Le client paye l’indemnisation à Isolsuisse dans les 10 jours suivant la réception de la facture 

(date d’échéance). 

 

Copyright 
Tous les droits d’auteur sur les données sont détenus par Isolsuisse. Le contrat d’utilisation 
ne permet que l’utilisation en ligne des bases de calcul. Tous les autres droits sont réservés. 

Aucune partie des modules ne peut être reproduite ou traitée, copiée ou diffusée au moyen 

de systèmes électroniques sans le consentement écrit d’Isolsuisse. 
 

Responsabilité 
Isolsuisse n’assume aucune responsabilité pour des erreurs sur Internet, des dommages dus 

à des tiers, à des données importées de toute nature (virus, vers, chevaux de Troie) ou à des 

liens provenant d’autres sites web ou menant à d’autres sites web. De même, toute 

responsabilité quant aux contenus de sites web liés ou aux contenus du forum est 

expressément exclue. Si des articles publiés sur le forum sont contraires au droit, portent 

atteinte à l’honneur ou sont contraires aux bonnes mœurs, Isolsuisse peut les effacer 
immédiatement et bloquer le code d’accès de leur auteur. 
 

Pour l’hébergement des modules, Isolsuisse est cliente d’autres sociétés et ne peut en aucun 

cas être tenue pour responsable des pannes ou baisses de prestations du serveur. 

Néanmoins, Isolsuisse s’emploiera bien entendu à corriger le plus rapidement possible toute 
perturbation de cette nature dont elle aurait connaissance. 

 

Isolsuisse se réserve le droit de modifier ou d’actualiser à tout moment et sans préavis le 

contenu des données de calcul. 

 

Toutes les indications de contenu et tous les processus techniques ont été élaborés par 

Isolsuisse avec le plus grand soin et reproduits en recourant à des mesures de contrôle 

efficaces. Malgré tout, des erreurs ne peuvent pas être totalement exclues. 

 

Isolsuisse ne répond en aucun cas envers le client ou des tiers de quelque dommage 

consécutif direct, indirect, spécial ou autre que ce soit, découlant de l’utilisation des 
modules ou d’un site web lié à ceux-ci. Toute responsabilité pour perte de gains, 

interruption d’exploitation, perte de programmes ou d’autres données dans les systèmes 

d’information du client est également exclue. 

 

Protection des données 
L’utilisation d’Internet présente divers risques pour les utilisateurs sur le plan de la 
protection des données. Isolsuisse s’efforce d’assurer la sécurité et la protection des 
données des clients, mais ne peut fournir aucune garantie contre une utilisation abusive. Les 

données recensées sont exclusivement utilisées dans le but de configurer l’accès et à des 
fins statistiques. Isolsuisse s’engage à ne pas vendre ces données et à ne pas les transmettre 
à des tiers. 

 

 

 



 

Confidentialité 
Le preneur de licence est tenu de préserver la confidentialité à propos du présent contrat, 

en particulier de traiter de manière confidentielle les connaissances qui lui sont transmises, 

et à ne pas les rendre accessibles ni les communiquer à des tiers. 

L’obligation de confidentialité du preneur de licence reste valable même après la fin du 

présent contrat. Le preneur de licence est tenu de répercuter sur ses employés la présente 

obligation de confidentialité. 

 

Dispositions diverses 
Isolsuisse se réserve le droit de modifier les présentes conditions d’utilisation à tout 

moment. Le client est informé des modifications par écrit ou par e-mail. Les conditions 

d’utilisation sont réputées acceptées à l’entrée en vigueur des modifications. 
 

Le fait qu’une ou plusieurs dispositions des présentes conditions d’utilisation s’avère(nt) 

nulle(s) ou inapplicable(s) ne porte pas atteinte aux conditions restantes. Celles-ci 

continuent à s’appliquer et conservent leur validité. La/les disposition(s) nulle(s) doi(ven)t 
être remplacée(s) par des dispositions licites ayant autant que possible le même effet 

économique. 

 

For judiciaire et droit applicable 
Le présent contrat est exclusivement régi par le droit suisse. Le for judiciaire en cas de 
litiges éventuels est Zurich. 
 
 
 

 
 
 

ISOLSUISSE 

Association suisse des maisons d’isolation 
 

Auf der Maur 11 

Case postale 

8021 Zurich 

 

e-mail : info@isolsuisse.ch 

Internet : www.isolsuisse.ch 

Téléphone : 043 244 73 95 
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