Conditions d’utilisation du site
fim@ktabati d’Algérie Télécom

Les conditions générales d’utilisation de la bibliothèque numérique en
ligne fim@ktabati d’Algérie Télécom (désigné ci-après le « site »)
détaillées ci-dessous, régissent les relations contractuelles de tout
utilisateur (désigné ci-après « l’utilisateur » ou «Vous ») au service de
la bibliothèque en ligne.

Ces conditions générales d’utilisation sont les seules applicables et
remplacent toutes autres conditions, sauf dérogation préalable,
expresse et écrite.

Chaque utilisation est régie par les conditions générales applicables à la
date d’accès au service. En validant votre inscription, vous acceptez
sans réserve les conditions générales de fim@ktabati après les avoir
lues.

•

Algérie Télécom propose un service de bibliothèque numérique en ligne
fim@ktabati

sous

forme

d’achat

de

carte

d’accès

au

site

www.fimaktabati.dz.

•

L’Utilisateur doit disposer du matériel PC/Mac/Tablette tactile,
nécessaire et d’un accès Internet.

•

L’accès au service se fait à l’aide d’identifiants (compte, défini par
un nom d’utilisateur et un mot de passe) obtenu dans la carte
prépayée, donnant droit à un seul accès au service et devant être

conservé par l’Utilisateur de manière confidentielle.
•

L’Utilisateur n’est pas engagé sur la durée lors de l’achat d’une carte.

•

La durée de validité du service et d’une année dès le premier accès au
service.

•

L’Utilisateur s’engage à respecter les règles en usage sur l’Internet et
les présentes Conditions générales d’Utilisation.

Merci de bien vouloir lire attentivement les présentes avant d’utiliser le
Service.

•

Le fait de souscrire au Service, en cliquant sur le bouton se connecter
vaut acceptation pleine et entière par l’Utilisateur des présentes
Conditions Générales, lesquelles seront applicables à toutes utilisations
du

Service.

Nous avons fait en sorte d’être le plus clair et précis possible : en cas
de question relative aux présentes Conditions Générales, n’hésitez
pas

à

nous

contacter

à

l’adresse

mentionnée

ci-après

:

contact@fimaktabati.dz

Si le cas échéant, après renseignement, l’une des clauses ne vous
paraît pas acceptable, nous vous demandons de ne pas souscrire au
Service.

1-Champs d’application :
Le présent document constitue les conditions générales d’utilisation de
la

bibliothèque

numérique

proposé

par

Algérie

Télécom

aux

utilisateurs à partir de son site Internet www.fimaktabati.dz.

2-Objet du Service :
En contrepartie du paiement des prix en vigueur au moment de
l’achat d’une carte d’accès, le service permet d’accéder à distance et à
la demande, à partir d’une connexion Internet au site.

3-Conditions d’accès (identification et connexion) :
Préalablement à la validation de sa souscription au service, l’internaute
après l’achat d’une carte prépayée obtiendra une carte à grater
contenant un nom d’utilisateur et un mot de passe.

Il aura la possibilité d’accéder en ligne à la lecture des ouvrages à
partir des serveurs Cyberlibris.

L’Utilisateur déclare être dûment informé que la souscription du Service
et son accès sont subordonnés à la faculté pour Algérie Télécom
d’identifier l’Utilisateur.

Lors de l’utilisation du Service proposé par Algérie Télécom,
l’Utilisateur s’engage à suivre les instructions communiquées, dans
l’intérêt de la qualité du Service proposé.

4-Prérequis : Equipement informatique nécessaire à l’accès
au Service :
Le Service est accessible à partir de n’importe quel micro-ordinateur,
PC ou Mac et à partir des tablettes tactiles de type IPad, de type
Android et de type Windows connecté à internet « haut débit ».

5-Droit de propriété intellectuelle :

L’utilisateur reconnais que fim@ktabati est seule titulaire des droits de
propriété intellectuelle afférents aux bases de données concernant
notamment les bibliothèques, les fichiers, les documents, lesquelles
font l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur et de la propriété
intellectuelle pour le monde entier.

6- Obligations de l’Utilisateur et règles de conduite :

6-1Utilisation conforme :

L’Utilisateur est autorisé à utiliser le Service pour son usage
personnel dans un cadre familial.

Il est interdit d’utiliser le Service à des fins professionnelles,
commerciales ou promotionnelles.

Algérie Télécom dégage toute responsabilité en cas d’utilisation du
Service non conforme aux présentes conditions Générales.

L’Utilisateur reconnaît qu’il bénéficie d’une autorisation non
exclusive d’accès à fim@ktabati, pour un usage exclusivement
privé.

L’Utilisateur s’interdit de transférer, retransmettre, dupliquer, vendre
ou permettre à un tiers d’utiliser ou de consulter, à titre gratuit ou
onéreux, et par quelque moyen que ce soit, tout ou partie des contenus
du site.

L’Utilisateur s’interdit de réaliser des copies électroniques ou sur
support papier des ouvrages, documents et contenus de fim@ktabati,
autres que des extraits à usage exclusivement privé.

6-2 Autorisations :

Algérie Télécom vous accorde par la présente une autorisation limitée
non exclusive et non transférable à utiliser le Service en totale
conformité aux termes et aux conditions de ces conditions générales
et selon les autorisations précisées dans les instructions sur le site.
Vous promettez de ne pas faire de déclarations fausses ou
frauduleuses lors de votre utilisation ou afin d’accéder au site.

On vous accorde une autorisation restreinte, non exclusive et non
transférable d’accès et d’utilisation à des fins familiales.
Vous reconnaissez et accordez que tous les contenus et services
disponibles sur ce site sont la propriété de fim@ktabati et de ses
bailleurs de licence et fournisseurs et sont protégés par des copyrights,
des noms de marque, des « service marks », des brevets, des secrets
commerciaux et d’autres droits et lois de propriété applicables à
l’échelle internationale.
Tout droit qui ne serait pas expressément accordé par la présente est
réservé à part entière par fim@ktabati et ses bailleurs de licence et
fournisseurs.

6-3 Maintien de la confidentialité des identifiants :

L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation de ses identifiants
(nom d’utilisateur et mot de passe).

Il est également seul responsable de toute connexion au Service ou
transmission de données effectuées en utilisant ses identifiants qui
seront réputées avoir été effectuées par l’Utilisateur lui-même ou l’un de
ses

préposés,

notamment

si

l’Utilisateur

prend

le

risque

de

préenregistrer ses identifiants sur son micro-ordinateur permettant ainsi
la connexion automatique au Service.

Il appartient à l’Utilisateur de conserver secrets son nom d’utilisateur
ainsi que son mot de passe, et toute autre information confidentielle
relative au Service.

En cas de perte ou de vol de ses identifiants, l’Utilisateur doit avertir
Algérie Télécom, par courrier électronique à l’adresse suivante :
contact@fimaktabati.dz sans délai.

6.4 Dispositions relatives aux droits d’auteurs :

Tous les éléments reproduits sur le Site ou accessibles sur fim@ktabati
en Ligne sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle et le
droit de copyright pour le monde entier.

L’Utilisateur, en dehors d’un usage privé réduit au cercle de famille,
s’interdit de copier, reproduire, diffuser, vendre, publier ou exploiter
sous tout format (électronique, numérique, papier...) et de quelque
manière que ce soit un élément quelconque de Cyberlibris.

L’Utilisateur reconnaît qu’il n’acquiert, ne peut acquérir et ne peut
permettre à un tiers d’acquérir un quelconque droit de propriété
intellectuelle ou droit de copyright sur l’un ou quelconque des éléments
de fim@ktabati qui restent la propriété exclusive de fim@ktabati.

7-Responsabilité et garantie :

7.1 Continuité du Service :

Algérie Télécom s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle
dispose pour assurer l’accès continu à son Service auprès des
Utilisateurs ,Sauf en ce qui concerne la partie du Service dont elle a la
charge, et hors défaillance momentanée dégradant la qualité du
service, notamment en cas de travaux de maintenance, renforcement,
réparation, extension ou amélioration du Service.
Algérie Télécom ne pourra donc en aucun cas être responsable de la
fiabilité de la transmission des données, des temps d’accès, des
éventuelles restrictions d’accès au Service.

7.2 Contenus accessibles à l’Utilisateur :

Algérie Télécom dégage également toute responsabilité au niveau de
la compatibilité, de la fiabilité, du fonctionnement, des logiciels autres
que ceux développés et fournis par elle-même ou en cas d’utilisation
du Service consécutive à une divulgation, une perte ou un vol
d’identifiants, et plus généralement, d’utilisation dudit service par une
personne non autorisée.
Le Service s’adressant exclusivement au territoire algérien, la
responsabilité d’Algérie Télécom ne saurait être engagée en cas de
non-respect de la législation du pays où le Service serait le cas échéant
utilisé.

8-Limitation de responsabilité :

L’Utilisateur est seul responsable de la consultation de fim@ktabati et
de l’emploi qu’il fait des résultats obtenus, y compris en cas d’absence
de résultats.

En aucun cas Algérie Télécom ne pourra être tenue comme civilement
responsable en raison des informations transmises ou de leur valeur,
des conséquences de l’utilisation de ces informations ou de leur
absence ou du changement de contenu non porté à sa connaissance
d’un site référencé par elle, et plus généralement d’un quelconque
dommage de quelque nature qu’il soit, direct ou indirect, résultant
des informations extraites de fim@ktabati.

9-Acceptation et modification des Conditions Générales

D’Utilisation :

L’utilisateur

déclare

avoir

pris

connaissance

et

avoir

accepté

expressément et de manière inconditionnelle les présentes conditions
générales d’utilisation.
Algérie Télécom peut être ponctuellement amené à modifier certaines

des dispositions de ses conditions générales, aussi il est nécessaire que
celles-ci soient relues avant chaque visite du site www.fimaktabati.dz
(ci-après désigné le “Site”).

10-Divers :

Si quelconque des dispositions du Contrat est tenue pour nulle ou sans
objet, elle sera réputée non écrite et n’entraînera pas la nullité des
autres stipulations. Le fait pour l’une des Parties de ne pas se prévaloir
d’un manquement auprès de l’autre Partie à l’une quelconque des
obligations visées au sein des Conditions Générales d’Utilisation ne
saurait être interprété pour l’avenir comme une renonciation à
l’obligation en cause.

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies par le
droit algérien.
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de ces conditions
sera porté devant les tribunaux Algériens compétents.

L’UTILISATEUR DECLARE AVOIR LU LES PRESENTES CONDITIONS
GENERALES D’UTILISATION, LES AVOIR ENTIEREMENT COMPRISES ET
S’ENGAGE A EN RESPECTER LES TERMES ET CONDITIONS POUR
TOUTE QUESTION, MERCI DE NOUS CONTACTER A l’ADRESSE
concact@fimaktabati.dz
MERCI
SUR

DE

VOTRE

CONFIANCE

« www.fimakatabati.dz « »

ET

BONNES

LECTURES

