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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE L’APPLICATION L@GOON
Version Mai 2015

ARTICLE 1. OBJET ET PREAMBULE
Le présent document constitue les Conditions
Générales d’Utilisation de l’application (ciaprès désignée « l’App L@goon »),
développée et exploitée par la société Offratel
– SNC au capital de 2 000 000.00 XPF,
immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés (RCS), sous le numéro 97 B 482 422 (97
B 1581) ayant son siège social sis 63, rue F.
Forest, Immeuble Le Plexus, Ducos – BP 27 853
– 98 863, Nouméa cedex.
Les
présentes
Conditions
Générales
d’Utilisation décrivent les conditions dans
lesquelles la société OFFRATEL propose
l’accès et l’utilisation de l’App L@goon et des
services qui y sont contenus.

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 tout abonné ayant accès, après avoir
respecté les formalités d’inscription décrites
dans les présentes conditions générales
d’utilisation, aux sites http://www.lagoon.nc et
https://espaceclient.lagoon.nc/,
ci-après
désignés « le Site » et aux applications mobiles
éditées par la société Offratel.
Codes d'accès
Désigne l'identifiant et le mot de passe de
connexion choisis par l’Utilisateur lors de son
inscription, lui permettant de s'identifier et de
se connecter aux différents services souscrits
fournis sur le Site.
Compte – Espace en ligne
Désigne l'espace mis à la disposition de
l'Utilisateur sur le Site, lui permettant
d'accéder, après s'être identifié par ses codes
d'accès, à toutes les données le concernant.

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 le Site (le cas échant, le mode
de paiement choisi pour les services/produits
potentiellement disponibles en ligne ou via
l’App L@goon).
Site
Désignent l'ensemble des produits et services
proposés par la société OFFRATEL sur Internet
depuis les adresses http://www.lagoon.nc et
https://espaceclient.lagoon.nc/ et sur les
applications mobiles et tablettes existantes et
à venir.
Marketplace
Site dédié au commerce sur laquelle est
disponible l’application de l’Editeur.
Appareil ou Appareil Mobile
Désigne un appareil (Tablette ou Smartphone)
fonctionnant avec les systèmes d’exploitation
iOS ou Android et sur lequel l’App L@goon
pourra être téléchargée et activée.

ARTICLE 3. DESCRIPTION DE L’APP
L@GOON
Cette application est conçue par la société
OFFRATEL qui confère à ses abonnés, le droit
d'utiliser gratuitement ce service.
3.1 Description
L’App L@goon est un applicatif qui a pour
objet de :
 Accéder à une version simplifiée
de l’espace client en ligne situé à
l’adresse
https://espaceclient.lagoon.nc/.


Permettre de consulter, via un
Appareil mobile certains services
et informations de l’espace client
L@goon consultable dans son
intégralité sur terminaux fixes.
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3.2 Configuration requise
 L’App est compatible avec les
Appareils et terminaux mobiles
sous Android™ et iOS. Sous
réserve
des
modifications
apportées par l’opérateur de
téléphonie ou le constructeur de
l’Appareil mobile.




Sous
cette
réserve
de
compatibilité des appareils et
terminaux
mobiles,
aucune
configuration n’est requise, il suffit
de télécharger et exécuter
l’application sur un terminal
mobile.
L’Application est proposée sur les
Marketplaces Play Store et App
Store pour une installation sur
Appareil mobile (Smartphone ou
Tablette compatibles avec les
systèmes d’exploitation Android™
et/ou iOS).

ARTICLE 4. UTILISATION DE L’APP
L@GOON
L’utilisation du service d’App L@goon
nécessite une acceptation pleine et entière des
présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Toute connexion au service est subordonnée
au respect des présentes Conditions Générales
d’Utilisation.
Sauf dans les cas prévus par les présentes
Conditions Générales d’Utilisation, est
interdite toute altération ou modification du
Produit, c’est-à-dire notamment toute
reproduction permanente ou provisoire, toute
traduction, arrangement, adaptation ou toute
modification quelconque de l’App ou de l’un de
ses composants et notamment logos,
présentations,
textes,
illustrations,
photographies, vidéos proposés par la société
OFFRATEL.

ARTICLE 5. INSTALLATION ET ACTIVATION
DE L’APP L@GOON
5.1 Vérifications préliminaires
Les
Appareils
mobiles
permettant
l’installation, l’activation et ensuite l’utilisation
de l’App L@goon sont à la charge exclusive de
l’Utilisateur, de même que les frais de
télécommunications liés leur utilisation.
Avant toute utilisation de l’App L@goon, il
appartient à l’Utilisateur de vérifier l’état de
l’Appareil mobile auquel il est destiné et en
particulier :
 Vérifier que l’Appareil mobile
répond à la configuration
minimale requise pour l’utilisation
de l’App L@goon (disponible au
sein des présentes Conditions
Générales d’Utilisation et sur le
Site L@goon).


Vérifier l’absence de logiciel aux
fonctionnalités
équivalentes,
lesquels pourraient perturber ou
neutraliser l’installation de l’App.

5.2 Compte utilisateur
L’utilisation de l’App L@goon nécessite d’être
Abonné et de disposer d’un compte
d’Utilisateur.
Tout Utilisateur n’est autorisé à être titulaire
que d’un seul Compte d’Utilisateur et une seule
Application peut être installée sur son terminal
mobile.
Ce dernier doit, entre autres, répondre aux
critères suivants :
 L’Utilisateur garantit que les
données qu’il communique aux
fins de la création de son Compte
Utilisateur sont conformes à la
réalité et exactes.


L’Utilisateur certifie être âgé de
plus de 18 ans au moment de la
création
de
son
Compte
d’Utilisateur.



L’Utilisateur accepte et reconnaît
qu’il est responsable du respect du
caractère
confidentiel
et
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personnel des identifiants et mots
de passe associés à son Compte
d’Utilisateur. En conséquence,
l’Utilisateur accepte d’être le seul
et unique responsable à l’égard de
la Société OFFRATEL de tous
actes effectués à partir de son
Compte d’Utilisateur et de la
protection de son mot de passe.


En cas d'utilisation frauduleuse de
son compte, de son email ou de
son mot de passe dont il aurait eu
connaissance,
l'Utilisateur
s'engage à en informer la société
OFFRATEL dans les meilleurs
délais, en le contactant à l'adresse
contact@lagoon.nc.

5.3 Activation et paramétrages
Préalablement à l'utilisation du Service,
l'Utilisateur doit s'assurer qu'il dispose :
 connexion
Internet
(une
connexion
haut-débit
est
fortement recommandée) à partir
de l’Appareil mobile sur lequel il
souhaite utiliser l’App. L@goon


d’un abonnement téléphonique
permettant l'accès à Internet ;



d'un Appareil mobile compatible
avec l'Application,



d'une connexion, wi-fi ou de la
3G/4G sur son téléphone.

Chaque Utilisateur peut télécharger et installer
l'Application depuis la Marketplace, sur son
Appareil mobile compatible.
L'utilisation de l’App L@goon suppose la
création d'un compte Utilisateur sur l’Espace
en ligne. Après avoir pris connaissance des
présentes Conditions Générales d’Utilisation,
l’App L@goon doit être téléchargée par
l’Utilisateur à partir de la Marketplace, dans la
rubrique correspondante.
Une fois l’App L@goon installée, elle devra
être activée par l'intermédiaire d'une
connexion au réseau Internet, pour chacun des

Appareils mobiles sur lesquels l’App a été
installée.
La Société OFFRATEL ne pourra être tenue
pour
responsable
notamment
d'un
quelconque dommage résultant d'une
installation non conforme de l’Application par
les soins de l’Utilisateur.
5.4 Mises à jour
Les mises à jour seront effectuées
automatiquement par les équipes techniques
de la société OFFRATEL. Ces modifications
seront donc automatiquement répercutées
dès lors que l’Appareil mobile sera connecté,
pour un temps suffisant, à Internet, et le cas
échéant selon le paramétrage défini par les
soins de l’Utilisateur.
La mise à jour sur chacun des Appareils est
indépendante.
Un changement de version de l’App L@goon
pourra éventuellement nécessiter une action
initiée par l’Utilisateur ou à tout le moins une
acceptation du téléchargement de sa part.
La société OFFRATEL s’engage à l’en informer
par les moyens qu’elle estimera appropriés, et
notamment via une alerte apparaissant via
l’interface du Service sur son Compte en Ligne.
5.5 Précautions d’emploi
L’Utilisateur reconnait que les conditions du
contrat avec son opérateur de téléphonie
mobile (OPT) continueront de s’appliquer lors
de l’utilisation de l’App L@goon.
L’Utilisateur assumera seul tous les frais
pouvant être réclamés par l’opérateur mobile
liés à l’accès aux services de connexion
Internet, Wifi et/ou 4G/3G nécessaires à
l’Utilisation de l’App L@goon.

ARTICLE 6. MODIFICATIONS
6.1 Modifications du Service
L’utilisateur peut demander à migrer d’une
formule d’abonnement ADSL vers une autre
sans que cela impacte son accès à l’App
L@goon.
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En revanche si l’Utilisateur résilie son
abonnement ADSL L@goon, il n’aura plus
accès à son Espace en ligne et donc au service
intégrés à l’application.
Il est informé que les services liés à
l’Application sont susceptibles d’être arrêtées
pour tout motif légitime tenant notamment à
des considérations économiques, à l’état du
marché ou encore compte tenu du progrès
technologique, de la perte d’une autorisation
ou agrément, ou de l’arrêt du Service par la
société OFFRATEL ou son fournisseur.
La société OFFRATEL avertira préalablement
de l’arrêt du service par tout moyen approprié.
La société OFFRATEL pourra proposer une
application de substitution/remplacement,
afin de permettre la consultation du Compte,
selon des modalités qui y seront précisées.
6.2 Modification des Conditions
d’Utilisation
Compte tenu des évolutions possibles du
Service, L@goon se réserve la possibilité
d'adapter et de modifier à tout moment les
présentes Conditions Générales d’Utilisation.

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


d’une utilisation de l’App L@goon qui
ne respecterait pas les précautions
d’emploi,



de restrictions d’accès au réseau
Internet.

La société OFFRATEL ne pourra par ailleurs
être tenu responsable de quelque manière que
ce soit en raison de l’usage fait par les
différents Utilisateurs, de l’App L@goon. Il est
rappelé que les Utilisateurs, conformément à

l’article 5.2 des présentes Conditions
Générales d’utilisation, certifie avoir 18 ans au
moins lors de la création de son Compte et est
responsable de la protection de ses identifiant
et mot de passe. En conséquence, la société
OFFRATEL décline toute responsabilité quant
à l’usage de l’App. L@goon par d’autres
personnes que l’Utilisateur, y compris les
personnes mineures.
7.1 Notifications
La société OFFRATEL se réserve le droit de
notifier à l’Utilisateur toute(s) information(s)
qu’elle jugera nécessaire à une bonne
utilisation de l’App L@goon.
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.
De plus, l’Utilisateur reconnaît que l’App
L@goon est fournie « en l’état » sans autre
garantie que celle que les services associés à
l’Application L@goon, proposés par la société
OFFRATEL.
7.3 Responsabilités
La responsabilité de la société OFFRATEL est
limitée comme prévu dans le présent article.
La société OFFRATEL ne peut en aucun cas
être tenue responsable de dommages, quel
que soit le type d'action en responsabilité
engagée, sauf manquement avéré de la
société OFFRATEL à ses obligations.
La responsabilité de la société OFFRATEL ne
pourra être engagée ou, sera limitée, si une
faute de la part de l’Utilisateur ou de la part
d'un tiers est directement ou indirectement à
l'origine du dommage, de la perte ou du
préjudice, pouvant survenir notamment, mais
non limitativement, en cas :


de
mauvaise
manipulation
notamment de non-respect de la
configuration minimale et des
incompatibilités entre le Logiciel et
tout type d'élément présent sur l(es)
Appareil(s),
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de l'utilisation par une autre personne
que l’Utilisateur de son mot de passe,



de niveau de paramétrage insuffisant
ou mauvais paramétrage.

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 de la société
OFFRATEL et/ou ses partenaires, sauf
opposition expresse de l’Utilisateur.
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.com.
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.
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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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 l’App L@goon et son
contenu (notamment la structure générale, les
textes, les jeux-concours, 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
DE
L’APPLICATION
L@GOON
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.
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