
Conditions d’utilisation Hot Spot Dosenbach-Ochsner AG 

 

Les présentes conditions d'utilisation s'appliquent à l'utilisation des Hot Spots mis à la 

disposition des clients par Dosenbach-Ochsner AG-Ochsner AG Schuhe und Sport, dont la 

centrale se trouve à l'Allmendstrasse 25, 8953 Dietikon (ci-après "Dosenbach-Ochsner AG"). 

Veuillez lire attentivement ces conditions d'utilisation avant d'utiliser le Hot Spot.  

 

1. Etendue des prestations 

Dosenbach-Ochsner AG met à disposition des clients disposant d'un terminal compatible 

WLAN un accès gratuit à Internet dans des filiales sélectionnées. Dosenbach-Ochsner AG 

décline toute responsabilité en ce qui concerne la portée radio, la qualité de la transmission de 

données ainsi que la vitesse de transmission. Un accès totalement exempt de perturbations et 

de cours ainsi qu'une protection contre les accès non autorisés ou les écoutes par des tiers ne 

sont pas garantis.  

 

2. Obligations du client 

L‘utilisation du Hot Spot se fait sous la propre responsabilité du client. Le client est tenu 

d’utiliser le service mis à disposition par Dosenbach-Ochner AG de manière responsable et 

consciente des coûts, en accord avec les présentes conditions d’utilisation et le droit applicable 

et de s’abstenir en particulier (mais pas exclusivement) de ce qui suit : 

• Appeler ou diffuser des contenus pornographiques, discriminatoires, sexistes ou faisant 

l'apologie de la violence ; 

• Diffuser des spams, des insultes, des menaces, des obscénités, du harcèlement, des 

calomnies ou tout autre contenu pénalement répréhensible ; 

• Téléchargement ou diffusion de virus ou d'autres programmes malveillants ; 

• Téléchargement ou diffusion de contenus protégés par des droits d'auteur. 

Le client est tenu d'indemniser intégralement Dosenbach-Ochsner AG pour tous les dommages 

qu'il a causés à des tiers... 

 

3. Protection des données et cookies 

La protection des données personnelles est une priorité absolue pour Dosenbach-Ochsner AG. 

Toutes les données personnelles générées par l'utilisation du hot spot sont traitées de manière 

confidentielle et dans le respect de la loi fédérale sur la protection des données. Sont traitées les 

données personnelles fournies par le client lui-même ou résultant de l'utilisation du hot spot 



(telles que l'adresse électronique, l'adresse MAC, le système d'exploitation utilisé, l'URL 

consultée). Ces données sont généralement effacées au bout de six mois et peuvent être 

transmises à des sociétés du groupe et à des sous-traitants en Suisse et à l'étranger. Dosenbach-

Ochsner AG peut utiliser ces données pour garantir la sécurité du système, pour détecter et 

repousser les attaques, pour optimiser le réseau et les services proposés, pour analyser et 

corriger les erreurs techniques, pour analyser le comportement des utilisateurs, à des fins 

publicitaires et pour prévenir les abus. Des cookies peuvent être utilisés pour améliorer la 

convivialité, analyser le comportement et personnaliser le contenu ou la publicité. L'utilisation 

de cookies peut être désactivée à tout moment dans le navigateur Internet du client.  

 

4. Responsabilité de Dosenbach-Ochsner AG 

Toute responsabilité de Dosenbach-Ochsner AG, des sociétés de son groupe ou des sous-

traitants engagés est exclue dans les limites autorisées par la loi.  

Dosenbach-Ochsner AG n'est pas responsable des contenus de tiers auxquels le client accède 

par le biais des services de Dosenbach-Ochsner AG ou qu'il obtient d'une autre manière en 

utilisant ces services. 

 

5. Modifications des conditions d'utilisation 

Dosenbach-Ochsner AG peut modifier à tout moment les présentes conditions d'utilisation. Il 

incombe au client de vérifier régulièrement les conditions d'utilisation. La poursuite de 

l'utilisation après une telle modification est considérée comme une acceptation de cette 

modification par le client. 

 

6. Droit applicable et for juridique 

Les présentes conditions d'utilisation sont soumises au droit suisse. Les tribunaux ordinaires de 

la ville de Zurich sont compétents pour tous les litiges découlant du contrat ou en relation avec 

celui-ci. 
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