Conditions d’utilisation
du site sig-fibreoptique.ch
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Objet du site
Le site sig-fibreoptique.ch (ci-après le Site) géré par les Services industriels de Genève (ci-après SIG) permet la mise en relation de fournisseurs de services de télécommunication (ci-après les Fournisseurs) et
de clients potentiels (ci-après les Clients) de tels services de télécommunication (ci-après les Services). Le Site a pour objet exclusif la comparaison des prix et la recommandation d’offres de Services proposés
par les Fournisseurs. Aucun contrat entre les Fournisseurs et les Clients
portant sur la prestation de Services ne peut être conclu directement sur
le Site.
SIG est étrangère aux relations contractuelles entre les Fournisseurs et
les Clients. Le Client intéressé à commander un Service proposé par un
Fournisseur se verra proposer un lien externe le conduisant au site web
du Fournisseur concerné. Lorsque le Client se rend sur le site web d’un
Fournisseur à partir du Site pour y commander un Service, il se soumet
aux conditions d’utilisation du site web du Fournisseur. Les Fournisseurs et les Clients décident librement et sont seuls responsables de
la conclusion de contrat de fournitures de Services. La responsabilité
de SIG ne saurait être engagée dans le cas d’une commande effectuée
chez l’un des Fournisseurs (conformité du Service, délais de livraison,
service client, etc.) ou en ce qui concerne l’utilisation d’un Service.
En cas de litige, le Client devra se référer directement aux conditions
contractuelles convenues avec le Fournisseur.
Le Site est fourni en l’état, accessible en fonction de sa disponibilité et
sans aucune garantie expresse ou implicite.

En conséquence, compte tenu du fait que SIG n’est pas un site marchand et que la commande est effectuée sur le site des Fournisseurs,
en cas de différences entre les informations et données affichées sur le
Site et celles affichées sur le site web du Fournisseur, ces dernières prévaudront. Ceci est en particulier valable pour le prix du ou des Services
commandés.
SIG s’engage à corriger le plus rapidement possible les erreurs relatives à l’indexation des Services de ses partenaires, dès qu’il en aura eu
connaissance.
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Recommandation de Services
Le Client a la possibilité, par la saisie de ses besoins et critères de
sélection, de déclencher la création d’une recommandation générée
automatiquement par le Site au moyen d’un algorithme informatique,
lui indiquant le ou les Services répondant en principe le mieux possible
aux indications données. SIG ne peut garantir l’adéquation du ou des
Services recommandés par le Site avec les besoins et les moyens financiers du Client. Celui-ci est entièrement responsable du choix du ou des
Services commandés auprès des Fournisseurs et il est entièrement à sa
charge d’établir soigneusement si la recommandation du Site constitue
une offre appropriée. SIG ne peut garantir que le Service commandé
satisfera le Client.
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Propriété intellectuelle
Les marques déposées, logos et autres désignations figurant sur le Site
sont la propriété des Fournisseurs correspondants

Données relatives aux offres de Services
Toutes les données sont sans garantie. Les prix indiqués s’entendent
TVA incluse.
Le Site présente les offres des Fournisseurs aux Clients. SIG fait ses
meilleurs efforts pour vous apporter les informations et les données les
plus récentes, les plus exactes et les plus complètes. Toutefois, comme
ces informations et ces données lui sont transmises par les Fournisseurs et sont ensuite mises en ligne de manière entièrement automatique par l’intermédiaire d’un programme informatique, SIG ne peut,
en raison de contraintes techniques, en garantir l’entière exactitude, ni
l’exhaustivité. Ainsi, en aucun cas la responsabilité de SIG ne saurait
être engagée quant aux informations affichées sur le Site – prix, délais
de livraison et, de manière générale, toutes informations décrivant un
Service –, éventuellement erronées ou incomplètes.
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