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ARTICLE 1. PREAMBULE
Le présent document constitue les Conditions
Générales d’Utilisation (CGU) d’un filtre
dénommé « Contrôle Parental L@goon »,
service développé et exploité par la société
OFFRATEL – SNC au capital de 2.000.000 XPF,
immatriculée au RCS de NOUMEA sous le N°
2011 B 482 422, ayant son siège social sis 63,
rue F. Forest, Ducos – BP 27 853 – 98 863,
Nouméa cedex.
Les CGU décrivent les conditions dans
lesquelles L@goon
propose l’accès et
l’abonné utilise le présent contrôle parental
désigné ci-après par « le Service ».

ARTICLE 3. DESCRIPTION DU PRODUIT
Le service est conçu par la société OFFRATEL
qui confère à ses clients disposant d’un
abonnement ADSL L@goon, le droit d'utiliser
gratuitement le Service.
3.1 Description
Le Service est un filtre de contrôle parental qui
a pour objet de :
 cadrer les paramètres d’utilisation
en fonction de différents niveaux
de filtre choisi par l’abonné,


ARTICLE 2. DEFINITIONS
Abonné
Toute personne physique majeure, le cas
échéant représentée par un tuteur ou un
curateur, ayant souscrit un Abonnement
L@goon auprès de la société OFFRATEL.
Utilisateur,
Désigne toute personne physique ou morale
ayant accès à Internet, quel que soit le lieu où
elle se trouve et les modalités de sa connexion.
Profil
Désigne les informations communiquées par
l'Utilisateur lors de son inscription ou lors d'une
connexion, à savoir les données personnelles
nécessaires à la gestion de son abonnement ou
de son accès sur Internet.
Appareil
Désigne un terminal, qu’il s’agisse d’un
Appareil mobile (Tablette ou Smartphone) ou
d’un micro-ordinateur (ordinateur de bureau
ou ordinateur portable), sur lequel le filtre
pourra être activé ou agir via la connexion au
modem.

permettre de vérifier, de filtrer et
le cas échéant de bloquer, selon
des règles prédéterminées, la
visualisation de certains sites
Internet pouvant être sollicités par
les utilisateurs.

3.2 Configuration requise
 Aucune
configuration
n’est
requise, il suffit d’activer le filtre
via l’Espace Client en ligne
L@goon à partir de tout appareil
(https://espaceclient.lagoon.nc/).


Le Service est compatible avec
tous les Appareils.



Le Service agit depuis les serveurs
L@goon et, en conséquence,
s’applique à l’ensemble des
appareils uniquement lorsqu’ils
sont connectés à la ligne ADSL
bénéficiant du Service.

ARTICLE 4. SOUSCRIPTION AU PRODUIT
L’utilisation du Service entraîne l’acceptation
pleine et entière des présentes CGU et leur
respect.
En conséquence, sauf dans les cas prévus par
les présentes CGU, est interdite toute
altération ou modification du Produit, et
notamment toute reproduction permanente
ou provisoire, toute traduction, arrangement,
adaptation ou toute modification quelconque
du Service ou de l’un de ses composants et
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notamment logos, présentations, textes,
illustrations, photographies, vidéos proposés
par la société OFFRATEL.

ARTICLE 5. ACTIVATION DU SERVICEINSTALLATION
5.1 Vérifications préliminaires
Le Service s’active via une interface à
l’intérieur du compte en ligne L@goon de
l’abonnée, nécessitant au préalable de se
connecter à son Espace Client.
Avant toute activation du filtre, il convient de
vérifier l’état de l’Appareil auquel il est destiné
et en particulier :
 vérifier que le modem et
l’appareil/support de navigation
fonctionnent.


vérifier l’absence de logiciel aux
fonctionnalités pouvant perturber
ou neutraliser l’installation du
filtre.

5.2 Activation/Désactivation
Pour activer et désactiver le service l’abonné
accepte l’opération de déconnexion à distance
de son modem par l’équipe technique de la
société OFFRATEL.
5.3 Paramétrages
La société OFFRATEL a identifié des
catégories de sites non appropriés et permet
également à l’abonné de paramétrer le filtre de
sécurité afin de personnaliser le contrôle.
L’utilisation optimale du Contrôle Parental
implique donc une participation active de sa
part.
5.4 Mises à jour
Les mises à jour du Service (notamment
enrichissement des sites sous « black list »)
seront effectuées automatiquement par les
équipes techniques de la société OFFRATEL.
Ces modifications seront automatiquement
répercutées.
Un changement de version du Contrôle
Parental L@goon pourra éventuellement
nécessiter une acceptation du téléchargement

de la mise à jour et une nécessaire mise hors
tension temporaire du modem.
La société OFFRATEL s’engage à en informer
l’abonné par les moyens qu’elle estimera
appropriés, et notamment via une alerte
apparaissant sur l’interface du Service du
compte en ligne.
5.5 Limites du service
Il est rappelé qu'aucun Service de sécurité
proposé ne procure une protection absolue. La
société OFFRATEL n’a aucune obligation de
résultat pour le service offert gracieusement.
5.6 Du bon usage du Service
Il appartient à l’abonné :


de ne pas divulguer ses identifiants et
l’accès à l’Espace Client L@goon et de
ne pas automatiser l’enregistrement
de son mot de passe sur cette
interface,



de cumuler les dispositifs de
protection sous réserve qu’ils soient
compatibles entre eux ;



d’effectuer régulièrement les mises à
jour de son système d’exploitation,
ainsi que de ses différents logiciels,



d’être attentif aux téléchargements et
usages effectués par les différents
Utilisateurs,



de se déconnecter après chaque accès
à son compte en ligne.

ARTICLE 6. MODIFICATIONS
6.1 Modifications du Service
Les migrations entre différents abonnements
ADSL n’impactent pas l’accès au Service de
contrôle parental.
La résiliation de l’abonnement ADSL L@goon,
entraîne la suppression de l’espace en ligne et
donc l’accès au service de Contrôle.
L’abonné est informé que les Offres et Services
de L@goon sont susceptibles d’être arrêtées
pour tout motif, notamment en raison du
simple arrêt du Service par la société
OFFRATEL ou son fournisseur.
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En cas d’arrêt du Service, la société OFFRATEL
informera ses abonnés par tout moyen
approprié, avant la cessation effective.
La société OFFRATEL pourra éventuellement
proposer un service de filtre parental de
substitution / remplacement. En aucun cas,
l’arrêt du service peut entraîner le paiement
des dommages et intérêts au bénéfice de
l’abonné.
6.2 Modification des Conditions
d’Utilisation
Compte tenu des évolutions possibles du
Service, La société OFFRATEL se réserve la
possibilité d'adapter et de modifier à tout
moment
les
présentes
Conditions
d’Utilisation.

ARTICLE 7. RESPONSABILITÉ DE L@GOON
Lorsque l’abonné ou un tiers aura contribué à
un dommage, préjudice ou tout autre
comportement sanctionné par la loi, la
responsabilité de la société OFFRATEL ne
pourra être engagée.
En outre, il est précisé que la société
OFFRATEL ne pourra être tenue responsable :


d’une utilisation du Service qui ne
respecterait pas les précautions
d’emploi,



de restrictions d’accès au réseau
Internet qui sont la finalité même du
service.

La société OFFRATEL ne pourra par ailleurs
être tenue responsable, de quelque manière
que ce soit, en raison de l’usage fait par les
différents utilisateurs du Service, y compris les
personnes mineures.
7.1 Notifications
La société OFFRATEL notifiera au client
toute(s)
information(s) qu’elle
jugera
nécessaire à une bonne utilisation du service
de Contrôle Parental.
7.2 Garantie
La société OFFRATEL n'est soumise qu'à une
obligation de moyens compte tenu de la

nature de la technologie employée et de la
gratuité du service fourni.
La solution de Contrôle Parental est fourni « en
l’état » sans autre garantie que celle que le
service proposé par la société OFFRATEL est à
même :


d’identifier
les
adresses
url
correspondant à la liste (« black list »)
à jour (Liste de Shalla utilisée par
L@goon) ; ceci excluant la possibilité
d’empêcher l’accès à tout site Internet
dont l’url ne serait pas strictement
identique à celle ayant servi de base à
l’établissement de la liste précitée ;



de filtrer les url sollicitées et
d’interdire,
en
fonction
du
paramétrage choisi par les soins de
l’abonné, leur visualisation;

Il appartient à l’abonné de prendre toutes les
précautions utiles afin de protéger son accès à
Internet contre les sources de risques non
couverts par le filtre.
La société OFFRATEL rappelle que le contrôle
agit sur la ligne ADSL de connexion et non sur
l’appareil
connecté
lui-même.
Toute
connexion à Internet via un autre compte
ADSL ou via le réseau 3G/4G de l’OPT, ne
pourra bénéficier du Contrôle
7.3 Limitation de responsabilités
La société OFFRATEL ne peut en aucun cas
être tenue responsable des catégories de
dommages suivants quel que soit le type
d'action en responsabilité engagée, sauf
manquement avéré de la société OFFRATEL à
ses obligations, et même si la société
OFFRATEL a été informée de la possibilité de
survenue desdits dommages :


dommages immatériels et/ou parfois
qualifiés d'indirects, accessoires,
spéciaux, moraux,



les dommages résultant d'une perte de
profits, d'une perte de chance, d'une
perte d'exploitation, d’un manque à
gagner, d’une perte de données ou,
d’une privation d'usage, subis par
l’abonné ou par un tiers,

Page | 3

CGU CONTRÔLE PARENTAL


des dommages que pourrait subir tout
terminal connecté à Internet ainsi que
tout fichier ou logiciel présent sur ledit
terminal dans la mesure où le
dommage n'est pas lié à une
défaillance de la société OFFRATEL,



de miise en place de virus informatique
ou de tout programme malveillant,



de restriction d'accès au réseau
Internet, à tout fichier ou logiciel.

La responsabilité de la société OFFRATEL ne
pourra être engagée à l’égard de l’abonné ou
d'un tiers si une faute de de leur part est
directement ou indirectement à l'origine du
dommage, de la perte ou du préjudice.
Notamment, en cas :


de mauvaise manipulation ou
d'absence d’activation du Service, ou
de non-respect de la configuration
minimale, ou des incompatibilités
entre le Logiciel et tout type d'élément
présent sur les Appareil(s),



de blocage par le filtre, de
programmes ou sites Internet qui
s'avèreraient ne pas être considérés
comme appartenant à une catégorie
de sites internet inadaptés selon le
paramétrage choisi,



de l'utilisation par une autre personne
que l’abonné de son mot de passe,



de niveau de paramétrage insuffisant
ou mauvais paramétrage,



de l’utilisation de l’accès à Internet à
des fins frauduleuses par un tiers non
autorisé et/ou à partir d’un Appareil sur
lequel le filtre (niveau élevé) n’était pas
activé durant l’opération.

La société OFFRATEL ne pourra être tenue
responsable d'un quelconque dommage
trouvant son origine antérieurement à
l'activation du Service.

ARTICLE 8. DONNEES PERSONNELLES
8.1 Traitement des données
personnelles
L’Utilisateur accepte que la société OFFRATEL
traite, conserve et transmette les données
personnelles dans les conditions prévues au
sein du présent article et conformément aux
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Afin de permettre l’Exécution du service,
lesdites données doivent obligatoirement être
fournies à la société OFFRATEL, à moins
qu'elles ne soient indiquées comme étant
facultatives.
En raison du caractère peu sécurisé du réseau
Internet, la société OFFRATEL ne pourra être
tenu responsable de l'accès ou de
l'interception des données personnelles par un
tiers sauf en cas de faute de sa part.
La société OFFRATEL pourra adresser, y
compris par courrier électronique, une ou
plusieurs lettres d'informations périodiques,
ou des informations promotionnelles relatives
à des produits et services la société OFFRATEL
et/ou ses partenaires, sauf opposition expresse
de l’abonné.
8.2 Exercice des droits liés aux données à
caractère personnel
Conformément aux articles 32 et suivants de la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978, l’Utilisateur
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui le concerne.
Le cas échéant, il peut rectifier, compléter et
mettre à jour les données à caractère
personnel le concernant, qui sont inexactes,
incomplètes, équivoques, périmées ou dont la
collecte, l’utilisation, la communication ou la
conservation est interdite.
Il peut exercer l’ensemble de ses droits par
courrier
électronique
à
l’adresse
:
contact@lagoon.nc
Conformément aux articles 32 et suivants de la
loi Informatique et Libertés, la société
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OFFRATEL pourra lui demander de justifier
son identité.
8.3 Cookies
La société OFFRATEL informe qu'un ou
plusieurs cookies (petits fichiers textes)
peuvent s'installer automatiquement sur le
disque dur de l’Appareil lors de la visite sur le
Site L@goon et l’espace en ligne L@goon.
Ces cookies permettent notamment à la
société OFFRATEL d'assurer le bon
fonctionnement de la navigation globale et de
certaines commandes, mais également de
personnaliser l’accès aux Sites L@goon.
L’Utilisateur a néanmoins la possibilité de
supprimer les cookies installés à l'aide de la
barre d'outils du navigateur. La suppression
des cookies devra intervenir une fois la
navigation sur l’un des sites L@goon
terminée. Dans ce cas, il est informé que
l'usage des plateformes Internet L@goon,
pourra être perturbé, voire empêché.

ARTICLE 9. PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’Utilisateur reconnaît que la société
OFFRATEL et/ou ses partenaires sont titulaires
de l’ensemble des droits de propriété
intellectuelle portant sur le Service de Contrôle
Parental L@goon et son contenu (notamment
la structure générale, les textes, les jeuxconcours, les photos, les vidéos, les liens
hypertextes, les signes distinctifs marques,
logos) conformément aux dispositions du
Code de la propriété intellectuelle.

ARTICLE 10. LOI APPLICABLE AUX
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Les
présentes
Conditions
Générales
d’Utilisation sont régies exclusivement par le
droit applicable en Nouvelle-Calédonie.
Tout litige relatif à l’interprétation ou à
l’exécution
des
présentes
Conditions
Générales d’Utilisation sera soumis, à défaut
d’accord amiable, aux Tribunaux de Nouméa.

8.4 Données de connexion
Pour les activités générant des données de
connexion, la société OFFRATEL informe
qu’afin de respecter ses obligations légales et
réglementaires et notamment les articles L.341 et suivants du Code des postes et des
communications électroniques, la société
OFFRATEL et/ou ses partenaires conservent
les données de connexion pendant une durée
de trois mois à un (1) an maximum dans les
conditions prévues par la loi.
Les données de connexion s’entendent des
informations rendues disponibles par les
procédés de communication électronique,
susceptibles d'être enregistrées par la société
OFFRATEL et/ou ses partenaires à l'occasion
des communications.
La société OFFRATEL et/ou ses partenaires
pourra communiquer tout ou partie de ces
données de connexion à toute autorité
judiciaire ou administrative en faisant la
demande dans les conditions prévues par la
législation en vigueur.
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