
 

CONDITIONS D'UTILISATION DE DIGITEAL 
 
 
LES PRÉSENTES CONDITIONS S'APPLIQUENT À VOTRE UTILISATION DE DIGITEAL. 
 
Digiteal (“le Service”) est une plateforme de distribution de documents électroniques par laquelle une              
entreprise (“l’Expéditeur”) met à disposition du Contenu. Le Service est accessible aux utilisateurs qui ont               
accepté les Conditions d’Utilisation (“l'Utilisateur”). En tant qu'Utilisateur, vous pouvez consulter le Contenu             
mis à disposition.  
 
Les Utilisateurs donnent leur accord explicite sur l'applicabilité et le contenu des présentes conditions              
d'utilisation et s'engagent à les respecter. Le Service est fourni par Teal IT SA, dont le siège social se situe rue                     
Emile Francqui n° 6/9, 1435 Mont-Saint-Guibert (“Teal IT”). 
 

ARTICLE 1. Contenu 
 
1.1. Le "Contenu" signifie toute l'information qui est générée par le biais de l'utilisation du Service ou                 
enregistrée dans le format déterminé par Teal IT, tel que, mais sans être limité à, des bases de données, des                    
factures, des demandes de paiements, des documents, des données administratives, des caractéristiques            
d'appareils, des logiciels, des représentations graphiques, des photos, des illustrations, des sons, des             
enregistrements de films, des messages. Ce contenu est stocké sur des serveurs dans des pays de l’Union                 
Européenne. L'échange des informations entre l’Expéditeur et Teal IT se fait de manière sécurisée. 
 
1.2. Tout le Contenu, qu'il s'agisse d'un Contenu accessible au public ou envoyé à titre privé sur le Service,                   
relève de l'entière responsabilité de la personne dont émane ce Contenu. Cela signifie que vous, et non Teal IT,                   
êtes le seul et unique responsable du Contenu que vous chargez, téléchargez, publiez, envoyez par courriel,                
transmettez, enregistrez ou rendez accessible de toute autre manière par le biais de votre utilisation du                
Service. Teal IT n'exécute aucun contrôle sur le Contenu qui est publié via le Service et Teal IT ne garantit pas                     
non plus l'exactitude, l'intégrité ou la qualité de ce Contenu. Vous comprenez et vous êtes d'accord que votre                  
utilisation du Service et du Contenu se fasse à vos propres risques et périls. Les Partenaires de Teal IT sont                    
responsables du Contenu qu'ils chargent, publient, envoient par courriel, transmettent, enregistrent ou            
rendent accessible de toute autre manière par le biais du Service. Teal IT n’est pas responsables du contenu, ni                   
de l'exactitude et de la disponibilité des Documents échangés par le biais de Digiteal. Les réclamations ou                 
questions portant sur ces Documents ou sur leur contenu ne sont donc pas traitées par Teal IT, mais doivent                   
être adressées directement aux Expéditeurs. 
 
1.3. Teal IT se réserve le droit d'imposer des limitations concernant le Contenu, par exemple le nombre et/ou la                   
taille des documents qui peuvent être chargées pendant une période déterminée, afin de limiter les risques                
d'une utilisation impropre ou excessive du Service. 
 
1.4. Teal IT consentira tous les efforts et les soins raisonnables lors de la prestation du Service. Sauf en cas de                     
faute grave ou délibérée, Teal IT ne peut pas être tenu pour responsable de l'endommagement, de la perte ou                   
de la suppression du Contenu. En qualité d'Utilisateur, vous pouvez en outre à tout moment utiliser le Contenu                  
de la plate-forme. 
 

ARTICLE 2. Accès au Service 
 
2.1. Le Service est accessible aux personnes majeures. 
 
2.2. En tant qu'Utilisateur, vous devez créer un compte (“Compte”). Pour utiliser le Service, vous devez                
introduire votre adresse e-mail et votre mot de passe en vue de l'authentification de votre Compte (“Données                 
d'enregistrement du Service”). Vous acceptez de fournir des informations exactes et complètes lorsque vous              
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vous enregistrez pour le Service et que vous utilisez celui-ci, et vous êtes d'accord d'adapter systématiquement                
vos Données d'enregistrement du Service pour qu'elles restent exactes et complètes. Le fait de ne pas fournir                 
des Données d'enregistrement exactes, actuelles et complètes du Service peut entraîner la suspension et/ou la               
clôture de votre Compte. Vous acceptez que Teal IT puisse enregistrer et utiliser les Données d'enregistrement                
du Service pour l'exécution du Contrat. Vous ne pouvez communiquer à personne les informations de votre                
Compte. Vous êtes exclusivement responsable du maintien de la confidentialité et de la sécurité de votre                
Compte et de toutes les activités qui ont lieu sur ou via votre Compte, et vous acceptez d'informer                  
immédiatement Teal IT de toute atteinte à la sécurité de votre Compte. Vous êtes d'accord pour que les droits                   
sur votre Compte ou sur le Contenu de votre Compte prennent fin en cas de décès. 
 

ARTICLE 3. Utilisation du Service 
 
3.1. Teal IT accorde à l'Utilisateur un droit temporaire, non exclusif, personnel et non cessible d'utiliser le                 
Service. Teal IT n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation incompétente de votre Compte               
en raison du fait que vous n'avez pas suivi ces règles. Vous êtes responsable de toute utilisation ou de tout abus                     
de ce droit d'utilisation par des tiers. 
 
3.2. Vous n'avez pas le droit de commercialiser le Service ou une quelconque partie de celui-ci. 
 
3.3. Il se peut que le Service ou certain(e)s de ses équipements ou parties ne soient pas disponible(s) dans                   
toutes les langues ou tous les pays, et Teal IT ne s'engage pas à ce que le Service ou certain(e)s de ses                      
équipements ou parties soient approprié(e)(s) ou disponible(s) à un endroit déterminé. Dans la mesure où vous                
choisissez d'accéder au Service et d'utiliser celui-ci, vous le faites de votre propre initiative et vous êtes                 
responsable du respect de la législation en vigueur. 
 
3.4. L'utilisation du Service requiert l'utilisation d'appareils compatibles, l'accès à Internet et un logiciel              
déterminé (pour lequel une indemnité peut être d'application), des mises à jour périodiques sont exigées et le                 
fonctionnement de ces facteurs peut influencer l'utilisation du Service. Une connexion rapide à Internet est               
fortement recommandée pour l'utilisation du Service. La version la plus récente du logiciel requis est               
recommandée pour avoir accès au Service et celle-ci peut être exigée pour certain(e)s transactions ou               
équipements. Vous acceptez avoir l'entière responsabilité de répondre à ces exigences, lesquelles peuvent être              
modifiées à des moments déterminés. Dès que vous remarquez ou que vous devriez raisonnablement              
remarquer que l'appareillage ou le logiciel que vous utilisez n'est pas approprié pour vous connecter au Service,                 
ne fonctionne pas correctement, entrave ou perturbe l'utilisation ou le fonctionnement du Service ou du               
réseau, vous devez arrêter d'utiliser cet appareillage. 
 
3.5. Teal IT a le droit de modifier ou arrêter le Service (ou des parties de celui-ci), que ce soit à titre temporaire                       
ou permanent. Dans ce cas, Teal IT enverra un e-mail à l'adresse e-mail qui est liée à votre Compte, afin de vous                      
en informer. Il relève de votre responsabilité de vérifier si de tels changements sont signalés à votre adresse                  
e-mail. 
 
3.6. Vous acceptez d'utiliser le Service exclusivement aux fins autorisées sur la base du présent Contrat et de la                   
législation et la réglementation en vigueur ou de la pratique généralement admise. Teal IT peut donner à                 
l'Utilisateur des instructions concernant l'utilisation du Service pour des raisons notamment opérationnelles, de             
qualité et de sécurité. L'Utilisateur s'engage à suivre ces instructions. 
 
3.7. Vous acceptez de ne PAS utiliser le Service: 
(a) pour charger, télécharger, publier, envoyer par courriel, transmettre, enregistrer ou rendre accessible de              
toute autre manière un Contenu illégal, intimidant, menaçant, nuisible, délictuel, diffamatoire, humiliant,            
offensant, violent, obscène ou vulgaire, ou qui porte atteinte à la vie privée d'autrui, est haineux, raciste ou                  
offensant d'un point de vue ethnique ou autrement répréhensible ; 
 
(b) pour prétendre être une personne ou une entité que vous n'êtes pas. Digiteal se réserve le droit de refuser                    
ou de bloquer une adresse e-mail si celle-ci pourrait être considérée comme une présentation inexacte de                
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votre identité ou implique l'utilisation impropre du nom ou de l'identité d'une autre personne ; 
 
(c) pour déployer des activités qui portent atteinte aux droits d'auteur ou d'autres droits de propriété                
intellectuelle (y compris le chargement de Contenu que vous n'avez pas le droit de charger) 
 
(d) pour charger, publier, envoyer par courriel, transmettre, sauvegarder ou rendre accessible de toute autre               
manière du matériel qui comporte des virus ou d'autres codes, fichiers ou programmes informatiques qui sont                
conçus pour nuire, entraver ou limiter le fonctionnement normal du Service (ou d'une partie de celui-ci) ou                 
d'autres logiciels ou matériels informatiques ; 
 
(e) pour entraver ou perturber le Service ou les serveurs ou réseaux liés au Service, ou la politique, les                   
exigences ou prescriptions des réseaux liés au Service (y compris l'accès illégal éventuel, l'utilisation illégale ou                
la consultation illégale des données ou du trafic sur le Service) ; 
 
(f) pour planifier ou développer des activités illégales ; 
 
(g) pour récolter et sauvegarder des informations personnelles d'autres utilisateurs du Service en vue de les                
utiliser dans le cadre d'une des activités interdites précitées. 
 
3.8. Si votre utilisation du Service ou un autre comportement (volontaire ou involontaire) met en danger le                 
Service ou d'autres systèmes, Teal IT a le droit de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger le                  
Service et les systèmes de Teal IT, notamment la suspension éventuelle de votre accès au Service. Si vous                  
commettez une infraction grave et/ou répétée aux obligations reprises dans les présentes conditions             
d'utilisation, Teal IT peut suspendre l'octroi du Service par une simple notification écrite jusqu'à ce que vous                 
respectiez toutes les obligations ou bien mettre fin à l'octroi du Service automatiquement, de plein droit et                 
sans mise en demeure préalable, sans préavis ni indemnité. 
 
3.9. Pour les parties ou équipements spéciaux du Service qui sont fournis par Teal IT et/ou ses                 
concessionnaires, des contrats de logiciels distincts ou d'autres contrats de licence ou conditions d'utilisation              
sont requis. Pour utiliser ces parties ou équipements spéciaux du Service, vous devez donner votre accord sur                 
ce contrat distinct. 
 

ARTICLE 4. Responsabilité 

4.1. Teal IT ne peut pas garantir que Digiteal soit adapté aux besoins et souhaits propres de l’Utilisateur, en                   
particulier à son système informatique et de télécommunication. Teal IT n'assume qu'une obligation de moyen               
strictement limitée à la mise à disposition des Documents via le service Digiteal. 

4.2. Le Service est offert dans l'état dans lequel il se trouve. Teal IT ne peut notamment donner aucune garantie                    
que le Service sera toujours accessible ni qu'il n'y aura pas d'interruptions ou d'erreurs dans le Service ou sa                   
prestation.  
 
4.3. Teal IT prendra toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que le Service sera exempt de perte,                 
corruption, attaques, virus, immixtion, piratage ou autres atteintes à la sécurité et Teal IT n'accepte aucune                
responsabilité à ce sujet. 
 
4.4. L'Utilisateur assume lui-même la responsabilité de l'appareillage et du logiciel nécessaires pour s'affilier au               
Service et de la configuration de cet appareillage et de ce logiciel. Les adaptations de la configuration de                  
l'appareillage et/ou du logiciel sont toujours effectuées aux risques de l'Utilisateur. 
 
4.5. Sauf en cas de faute grave ou délibérée, Teal IT rejette toute responsabilité découlant du Service, p. ex. de                    
la fourniture du Service, de l'utilisation du Service ou de l'impossibilité d'utiliser le Service, de modifications au                 
Service ou d'arrêt temporaire ou permanent du Service ou de parties de celui-ci. 
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4.6. La responsabilité de Teal IT et des entreprises qui y sont liées est dans tous les cas limitée à la réparation                      
du dommage prévisible, direct et personnel subi par l'Utilisateur, à l'exclusion de, mais non limité à, tout                 
dommage indirect ou immatériel tel qu'une perte professionnelle, une perte de revenu ou de bénéfice, une                
perte ou un endommagement des données et des frais supplémentaires. 
 
4.7. L'Utilisateur préserve Teal IT et les entreprises qui y sont liées de tout(e) dommage, perte, frais, action ou                   
dépense découlant de l'usage impropre du Service par l'Utilisateur ou d'autres et/ou de la méconnaissance des                
conditions de ce Contrat ou des droits de tiers. 
 
4.8. Les plaintes peuvent être introduites à Teal IT. Elles peuvent être introduites auprès du service clientèle de                  
Teal IT ou en adressant un e-mail à support@digiteal.eu 
 

ARTICLE 5. Frais 
 
L’utilisation du Service est gratuite pour tous documents chargés par l’Expéditeur pour vous, l’Utilisateur. Le               
Service offert est fixé dans la liste exhaustive suivante : 

● Possibilité de se lier à des Expéditeurs 
● Possibilité de recevoir de nouveaux documents d’Expéditeurs 
● Possibilité de consulter un document 
● Possibilité de traiter ces documents ultérieurement 
● Possibilité de consulter des documents sur un appareil mobile 
● Possibilité d'obtenir des rappels et notifications à propos de délais administratifs 
● Possibilité d'adapter les données concernant la gestion de l'utilisateur et des emails 
● Possibilité d’initier des paiements. 

 

ARTICLE 6.  Service de paiement 
 
6.1 Paiement : le service de paiement proposé est basé sur une domiciliation européenne personnalisable.               
Concrètement, grâce à cette domiciliation, l’Utilisateur a le choix de payer, soit facture par facture, soit via                 
l'activation de paiements automatiques (principe d'une domiciliation classique mais l’Utilisateur garde le            
contrôle total de l’activation, suspension, date de prélèvement et montant maximum de sa domiciliation et ce                
par émetteur/créancier [l’Expéditeur]).  
 
6.2 Remboursement : L’Utilisateur peut demander auprès de sa banque le remboursement d'un paiement              
effectué par prélèvement jusqu'à 8 semaines après le débit. Attention : une demande de remboursement ne                
signifie pas que la créance est annulée. 
 
6.3 Suspension et Annulation : à partir de la plateforme Digiteal, l’Utilisateur peut à tout moment et d’un                  
simple clic suspendre ou annuler le mandat de prélèvement automatique par Entreprise. 
 
6.4 Teal IT peut bloquer une opération spécifique ou l'instrument de paiement sur la base de considérations de                  
sécurité. Si un paiement était bloqué, l’Utilisateur en serait informé par email. Il pourra alors demander plus                 
d’information sur le blocage et un éventuel déblocage du paiement par le service desk              
https://digiteal.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1. 
 
6.5 Si vous constatez qu’un paiement suspecté frauduleux a été réalisé à partir de votre compte, des                 
anomalies, des tentatives d’ingénierie sociales ou d’autres incidents suspects, nous vous invitons à contacter le               
service desk https://digiteal.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1. Nous vous répondrons dans les plus         
brefs délais. De même, si Teal IT devait constater des opérations suspectes sur votre compte ou être au courant                   
de tentatives d’hameçonnage (“phishing”) nous vous en avertirions également par email. Cependant, nous ne              
vous demanderons jamais des données privées ou confidentielles telle que vos identifiants et/ou mots de passe                
dans un email. Nous vous invitons donc à la prudence pour toujours conserver privés ces identifiants et mots                  
de passe et de ne les communiquer à personne. 
 

Page 4 / 8 

Version 20171011 

https://digiteal.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1
https://digiteal.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1


 

ARTICLE 7. Droits de propriété intellectuelle 
 
7.1. Vous reconnaissez et vous acceptez que Teal IT et/ou ses concessionnaires sont propriétaires de tous les                 
droits légaux, titres et intérêts dans et à l'égard du Service, en ce compris, mais non limité, les représentations                   
graphiques, l'interface utilisateur, les scripts et le logiciel qui sont utilisés pour la mise en œuvre du Service et                   
du logiciel qui vous est fourni en tant que partie de et/ou en rapport avec le Service (le "Logiciel"), y compris                     
tous les droits de propriété intellectuelle qui y existent, enregistrés ou non, et quel que soit l'endroit où ils se                    
trouvent dans le monde. Vous acceptez également que le Service (y compris le Logiciel, ou une partie de                  
celui-ci) comporte des informations propres à l'entreprise et confidentielles qui sont protégées par les lois en                
vigueur en matière de propriété intellectuelle et les autres lois, y compris, mais non limitées à ce domaine, en                   
matière de droits d'auteur. Vous acceptez de ne pas utiliser ces informations ou matières protégées de quelque                 
façon que ce soit autrement que pour l'utilisation du Service dans le respect du présent Contrat. Il n'est pas                   
permis de reproduire des parties du Service sous quelque forme que ce soit et avec quelques moyens que ce                   
soit, sauf dans la mesure où les présentes dispositions le permettent expressément. 
 
7.2. Teal IT vous octroie une licence personnelle, non-exclusive, non-cessible, limitée pour l'utilisation du              
Logiciel comme celui qui vous est fourni par Teal IT en tant que partie du Service et conformément au présent                    
Contrat ; à condition que vous ne copiiez, modifiiez, louiez, prêtiez, distribuiez pas le code source, n'en créiez                  
pas de travail dérivé, ne le développiez pas avec effet rétroactif, ne le décompiliez ou n'essayiez pas de le                   
découvrir d'une autre manière (sauf si la loi le permet ou l'exige expressément), ne vendiez pas de droits dans                   
le Logiciel, ni en donniez en location-financement, en sous-licence, ni cédiez, octroyiez un droit de sûreté sur                 
celui-ci ou le cédiez d'une autre manière (ni permettiez à d'autres de le faire) et que vous n'exploitiez pas le                    
Service de quelque manière non autorisée que ce soit, en ce compris, mais non limité, en dépassant ou en                   
surchargeant la capacité du réseau. Sauf pour l'utilisation du Service comme autorisé dans les présentes               
conditions d'utilisation, l'utilisation du logiciel ou de parties du Service est strictement interdite et constitue               
une infraction aux droits de propriété intellectuelle d'autrui. 
 
7.3. Si vous pensez que l'utilisation du Service implique une atteinte aux droits d'auteur du Contenu, veuillez                 
contacter Teal IT à l’adresse suivante:  https://digiteal.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1 
 
7.4. Teal IT peut, à son gré, suspendre et/ou arrêter des Comptes d'Utilisateurs qui commettent des infractions                 
récurrentes. 
 

ARTICLE 8. Cessation du Service 
 
8.1. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. 
 
8.2. Vous pouvez à tout moment mettre fin à l'utilisation du Service. Votre désinscription sera immédiate. 
 
8.3. Teal IT peut à tout moment mettre fin au Service, moyennant un délai de préavis d'un mois. 
 
8.4. Teal IT peut, dans certaines circonstances, à tout moment et sans notification préalable ni indemnité,                
mettre fin ou suspendre le Service à la suite, notamment, de : 
 
(a) infractions au présent Contrat ou autre politique ou directives auxquelles les présentes conditions font               
référence et/ou qui sont d'application au Service ; 
 
(b) une demande et/ou un ordre d'une instance légale ou judiciaire ; 
 
(c) si la fourniture du Service est ou peut devenir illicite ; 
 
(d) questions ou problèmes techniques ou de sécurité imprévus ; 
 
(e) si vous participez à des activités frauduleuses ou illégale. 
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8.5. De plus, Teal IT peut clôturer votre Compte après une notification préalable par courriel à l'adresse liée à                   
votre Compte en cas de cessation générale ou de modification substantielle du Service ou d'une partie de                 
celui-ci. Teal IT n'assumera aucun dédommagement à votre égard ou à l'égard de tiers, résultant ou découlant                 
d'une telle cessation ou suspension de votre Compte et/ou accès au Service. 
 
8.6. Après la cessation de votre Compte, vous n'aurez plus accès au Service et à toutes les parties de celui-ci, en                     
ce compris, mais non limité, à votre Compte et votre Contenu. En outre, au bout d'un laps de temps déterminé,                    
Teal IT supprimera une partie ou la totalité des informations et données sauvegardées sur ou faisant partie de                  
votre (vos) Compte(s). Les parties distinctes du Service, que vous avez éventuellement utilisées sur la base de                 
contrats de licence de logiciel séparés, seront également arrêtées conformément à ces contrats de licence. 
 

ARTICLE 9. Vie privée 
 
9.1. En utilisant le Service, vous donnez votre autorisation et vous êtes d'accord pour que des informations                 
déterminées sur vous et sur votre utilisation du Service soient récoltées, utilisées et traitées, en vue de                 
l'exécution du contrat ; la gestion des utilisateurs ; à des fins d'information (plus précisément pour pouvoir                 
informer régulièrement l'Utilisateur des nouvelles fonctionnalités et événements en cours de Digiteal et             
d'entreprises liées à Digiteal en cours) ; l'amélioration du service ; fins et obligations légales. 
 
9.2. Les données précitées de l'Utilisateur peuvent être communiquées à des entreprises liées à Digiteal (en                
l'occurrence les entreprises auxquelles l’Utilisateur est lié) aux mêmes fins. Si l'Utilisateur souhaite ne pas               
recevoir d'informations de Teal IT ou d'entreprises liées à Teal IT, il peut formaliser ses préférences dans le                  
Centre de Notification de Digiteal. 

Plus concrètement, l'accès aux Documents et leur mise à disposition implique notamment le traitement suivant               
des données: Teal IT enregistre et conserve l'information quant à savoir si l’Utilisateur souhaite utiliser Digiteal.                
Vous acceptez que Teal IT échange avec les Expéditeurs potentiels et/ou existants vos données d'identification               
pour autant que cela soit nécessaire à l'envoi et à la mise à disposition des Documents. Seules sont échangées                   
des données d'identification qui sont proportionnellement nécessaires pour ces finalités (à ce stade le nom, le                
prénom, l'adresse postale, l'adresse email et le fait de savoir si l’Utilisateur a choisi Digiteal comme canal de                  
distribution exclusif pour son Contenu). 

Lors du traitement de ces données personnelles dans le cadre de Digiteal, toutes les parties concernées                
respectent scrupuleusement les règles imposées par la loi du 8 décembre 1992 en matière de protection de la                  
vie privée. 

9.3. Teal IT ne transmettra en aucun cas vos données stipulées ci-dessus aux entreprises avec lesquelles                
l’Utilisateur n’est pas lié, sauf si l’Utilisateur est initiateur de la démarche, comme par exemple pour pousser                 
une entreprise à devenir Expéditeur. Même si l’Utilisateur est lié avec plusieurs entreprises, le traitement des                
données aura lieu de façon strictement distincte. 
 
9.4. De surcroît, vous donnez votre autorisation et vous marquez votre d'accord pour que Teal IT puisse                 
récolter, utiliser, traiter et garder les informations relatives à votre Compte et aux appareils ou ordinateurs qui                 
y sont enregistrés, afin de vous fournir le Service et les équipements dans le cadre du Service. Les informations                   
que Teal IT récolte lorsque vous utilisez le Service peuvent également se composer d'informations techniques               
ou statistiques concernant votre utilisation, que Teal IT peut utiliser pour soutenir et améliorer ses produits et                 
services. 
 
9.5. Vous avez le droit d'obtenir la communication de vos données à caractère personnel qui sont traitées par                  
Teal IT. Si elles sont inexactes, incomplètes ou si elles ne sont plus pertinentes, vous pouvez en demander la                   
correction ou la suppression. Si vous souhaitez faire usage de ce droit, vous pouvez introduire une demande                 
écrite, datée et signée à cette fin auprès du service plaintes de Teal IT par voie postale à l’adresse rue Emile                     
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Francqui n° 6/9, 1435 Mont-Saint-Guibert (“Teal IT”) ou par voie électronique à notre service desk               
https://digiteal.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1. 
 
9.6. En vue de faciliter le fonctionnement de Digiteal, il peut être nécessaire d'installer certains programmes et                 
applications (p. ex. cookies) sur votre appareillage final. Vous acceptez l'installation de tels programmes et               
applications sur votre appareillage final. 
 

ARTICLE 10. Interruptions de Digiteal 

Teal IT se réserve le droit de suspendre le service Digiteal pour des raisons de maintenance ou pour apporter                   
des modifications ou des améliorations au système. Teal IT vous en informera au préalable dans la mesure du                  
possible. Il peut toutefois arriver que des interruptions surviennent sans que vous ayez pu être informé, en cas                  
d'incident technique ou en cas de force majeure, en ce compris, et de manière non limitative, des grèves ou                   
tout autre évènement sur lequel Teal IT n'a pas d'emprise, ou en cas d'extrême urgence. 

ARTICLE 11. Autres dispositions 
 
11.1. Digiteal peut à tout moment ajouter et activer de nouveaux services à la demande explicite de l'utilisateur                  
et les faire payer. Digiteal ne peut en aucun cas faire payer les services gratuits tels que décrits au paragraphe                    
5. 
 
11.2. Digiteal peut à tout moment modifier les présentes conditions ou adapter les spécifications ou propriétés                
techniques du Service en fonction des impératifs techniques, opérationnels, juridiques ou économiques. Si une              
telle modification influence fortement l'utilisation du Service, vous pouvez toujours mettre fin à l'utilisation du               
Service. Vous êtes censé avoir accepté les modifications et ajouts si vous continuez à utiliser le Service. 
 
11.3. La nullité d'une ou plusieurs dispositions de ces conditions ne porte pas atteinte à la validité des autres                   
dispositions et la disposition nulle sera remplacée par une disposition qui se rapproche le plus possible de                 
l'intention visée par la disposition nulle. 
 
11.4. Aucune disposition du présent Contrat ne sera interprétée comme une cession à votre profit d'un droit,                 
titre ou licence quelconque. 
 
11.5. Un Contenu, des parties ou facilités déterminées du Service peuvent comporter du matériel émanant de                
tiers et/ou des hyperliens vers d'autres sites web, moyens ou Contenu. Dans la mesure où Teal IT est dans                   
l'impossibilité de contrôler ces sites web et/ou ce matériel émanant de tiers, vous reconnaissez et vous                
acceptez que Teal IT n’est pas responsable de l'accessibilité à ces sites web ou moyens, ne confirme ni ne                   
garantisse l'exactitude de ces sites web ou moyens, et ne soit pas non plus responsable du Contenu,                 
d'annonces, de produits ou de matériel accessibles sur ou via ces sites web ou moyens. Vous reconnaissez                 
également et vous acceptez que Teal IT n’est en aucune manière responsable du dommage que vous avez subi                  
ou estimez avoir subi, que ce soit directement ou indirectement, à la suite de votre utilisation de ces sites web. 

 
11.6. Teal IT peut vous faire parvenir une notification concernant le Service, en ce compris les changements aux                  
présentes conditions, par courriel à l'adresse e-mail de votre Compte, par courrier ordinaire ou en la postant                 
sur notre site web. 
 
11.7. Si Teal IT n'exerce pas un droit qu’il puise dans le présent Contrat, cela ne peut pas être interprété comme                     
une renonciation à ce droit ou à d'autres droits. Vous acceptez que, sauf disposition contraire expresse dans le                  
présent Contrat, des tiers ne puissent pas puiser de droits dans le présent Contrat.  
 
11.8. Le présent Contrat est régi par le droit belge. 
 
11.9. Tout litige concernant l'établissement, l'interprétation ou l'exécution de ce Contrat est du ressort exclusif               
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des tribunaux du Brabant Wallon sis à Nivelles. 
 
Sauf convention contraire, la signature (éventuellement électronique) des présentes conditions par l’Utilisateur            
liera l’Utilisateur, l’Expéditeur et Teal IT à compter du moment où l’Utilisateur aura coché la case référant à la                   
lecture et à l’acceptation effective des présentes Conditions. 
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