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Mentions légales
Éditeur du site

Le présent site est édité et géré par la société 
EKHOWEB située 2 rue d’Estouteville 50290 BREHAL, 
SAS au capital de 1000€ – SIRET : 88448507900013 – 
NAF/APE : 6201Z – RCS : 884485079 Coutances – 
Numéro TVA : FR73884485079.

Directeur de la publication
M. Frédéric HATLAS, téléphone : + 33(0)667146498, email : 
contact@ekhoweb.com.

Hébergeur
Site hébergé par OVH 2 rue Kellermann 59100 Roubaix, FRANCE

Protection des données personnelles
Soucieux de protéger la vie privée de ses clients, EKHOWEB s’engage dans la 
protection des données personnelles. La présente Charte a pour objet de rappeler 
nos principes et nos actions visant au respect de la réglementation applicable en 
matière de protection des données à caractère personnel. Consulter notre charte sur 
la protection des données personnelles.

Informations sur les Cookies

Généralités sur les cookies
Un cookie est un petit fichier texte, souvent crypté, stocké dans le navigateur 
internet. Lors de la visite d’un site Web, ce dernier envoie des informations au 
navigateur qui crée alors un fichier texte sur le terminal de réception (PC, téléphone, 
tablette, ou tout autre appareil), et qui contient des informations de visite sur ledit 
site. Les cookies sont nécessaires pour faciliter la navigation et la rendre plus 
conviviale, et ils n’endommagent pas l’ordinateur.

https://www.notion.so/380c1170c81c4f0aa248afe1de94ba26
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Cookies utilisés par le site web EKHOWEB
Les cookies utilisés par ekhoweb.com permettent de personnaliser le contenu du 
site afin d’optimiser l’expérience du visiteur ou du client. Ils permettent également 
d’offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d’analyser le trafic. Des 
informations sur l’utilisation du site EKHOWEB sont partagées avec des partenaires 
de médias sociaux, de publicité et d’analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec 
d’autres informations qui leur ont été fournies ou qu’ils ont collectées lors de 
l’utilisation de leurs services.

Plusieurs types de cookies peuvent être installés :

Les cookies techniques de navigation

Les cookies techniques sont ceux utilisés tout au long de la navigation qui sont soit 
strictement nécessaires à la fourniture du site, soit permettant de faciliter et 
d’exécuter certaines fonctions sur le site. Un cookie technique permet par exemple 
d’enregistrer le type et la version de votre navigateur, les dates et heures de visite, 
les identifiants de connexion, l’historique et le contenu des commandes y compris en 
cas d’achat non finalisé. Ainsi, lors de ses prochaines connexions, il n’est plus 
nécessaire de saisir certaines informations une nouvelle fois.

Les cookies de mesure d’audience

Les cookies de mesure d’audience permettent d’établir des statistiques de 
fréquentation, évaluer l’ergonomie du site mais également de détecter des 
problèmes de navigation dans le site ou encore d’organiser certains contenus.

Les cookies publicitaires

Les cookies publicitaires permettent de reconnaitre un utilisateur qui revient sur le 
site ou consulte un autre site internet. Grâce à ces cookies, il est possible d’effectuer 
le suivi des visiteurs au travers du site Web. Le but est d’afficher des publicités qui 
sont pertinentes et intéressantes.

Des tiers (notamment des régies publicitaires, des réseaux sociaux, des prestataires 
de services tels que des services de retargeting ou encore d’analyse 
comportementale) peuvent également utiliser des cookies sur lesquels il n’est pas 
possible d’avoir le contrôle. Ces cookies peuvent avoir pour finalité d’analyser les 
performances ou de permettre un ciblage adapté des publicités qui s’affichent sur le 
navigateur internet.

Pour bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités du site, il est préférable que 
l’utilisateur accepte tous les cookies. Toutefois, l’utilisateur peut s’opposer à 
l’enregistrement de ces cookies en paramétrant directement son navigateur Interne
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Paramètrage des différents navigateurs

Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer
Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet.

Sous l’onglet Général, sous Historique de navigation, cliquez sur Paramètres.

Cliquez sur le bouton Afficher les fichiers.

Cliquez sur l’en-tête de colonne Nom pour trier tous les fichiers dans l’ordre 
alphabétique, puis parcourez la liste jusqu’à ce que vous voyiez des fichiers 
commençant par le préfixe « Cookie » (tous les cookies possèdent ce préfixe et 
contiennent habituellement le nom du site Web qui a créé le cookie).

Sélectionnez-le ou les cookies comprenant le nom « neo-form » et supprimez-
les.

Fermez la fenêtre qui contient la liste des fichiers, puis cliquez deux fois sur OK 
pour retourner dans Internet Explorer.

Si vous utilisez le navigateur Firefox
Allez dans le menu Outils du navigateur puis sélectionnez le menu Options.

Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez « Vie privée et sécurité » et cliquez sur » 
Gérer les données ».

Repérez les fichiers qui contiennent le nom « neo-form » Sélectionnez-les et 
supprimez-les.

Si vous utilisez le navigateur Safari
Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences.

Cliquez sur Sécurité.

Cliquez sur Afficher les cookies.

Sélectionnez les cookies qui contiennent le nom « neo-form » et cliquez sur 
Effacer ou sur Tout effacer.

Après avoir supprimé les cookies, cliquez sur Terminé.

Si vous utilisez le navigateur Google Chrome
Cliquez sur l’icône du menu Outils.
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Sélectionnez Options.

Cliquez sur l’onglet Options avancées et accédez à la section « Confidentialité ».

Propriété intellectuelle et industrielle
Ce site internet est la propriété de EKHOWEB. Tout le contenu du présent site, 
incluant, de façon non limitative, les graphismes, images, textes, vidéos, animations, 
sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en forme sont la propriété exclusive 
d’EKHOWEB à l’exception des marques, logos ou contenus appartenant à d’autres 
sociétés partenaires ou auteurs.

Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou 
publication, même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans 
l’accord exprès par écrit du Président d’EKHOWEB. Cette représentation ou 
reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon 
sanctionnée par les articles L.3335-2 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant 
engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. En outre, les propriétaires 
des Contenus copiés pourraient intenter une action en justice à votre encontre.

Limitation de responsabilité
Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possibles et le site 
est périodiquement remis à jour, mais peut toutefois contenir des inexactitudes, des 
omissions ou des lacunes. Si vous constatez une lacune, erreur ou ce qui parait être 
un dysfonctionnement, merci de bien vouloir le signaler par email en décrivant le 
problème de la manière la plus précise possible (page posant problème, action 
déclenchant, type d’ordinateur et de navigateur utilisé, …).

Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule 
responsabilité. En conséquence, EKHOWEB saurait être tenu responsable d’un 
quelconque dommage subi par l’ordinateur de l’utilisateur ou d’une quelconque perte 
de données consécutives au téléchargement.

Les photos sont non contractuelles.

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction 
d’autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la 
responsabilité de EKHOWEB.
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EKHOWEB s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour 
assurer la fiabilité de l’utilisation du présent site internet et de ses contenus.

Néanmoins, EKHOWEB ne donne aucune garantie et ne saurait en aucun cas être 
responsable de l’utilisation faite du présent site internet. Notamment, EKHOWEB ne 
saurait être tenu responsable en cas d’erreurs, d’interruptions, de 
dysfonctionnements, de perte de données, de saturation du réseau internet, de 
défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication, ou de tout 
autre évènement impactant ou résultant de l’utilisation du présent site internet. De 
même, EKHOWEB ne saurait voir sa responsabilité engagée en raison de la nature 
ou du contenu des pages constituant le présent site internet ou des sites tiers 
référencés sur les pages du présent site internet notamment ceux pour lesquels il 
existe un lien hypertexte.

Aucune autre garantie n’est accordée au client, auquel incombe l’obligation de 
formuler clairement ses besoins et le devoir de s’informer. Si des informations 
fournies par EKHOWEB apparaissent inexactes, il appartiendra au client de 
procéder lui-même à toutes vérifications de la cohérence ou de la vraisemblance 
des résultats obtenus. EKHOWEB ne sera en aucune façon responsable vis à vis 
des tiers de l’utilisation par le client des informations ou de leurs absences 
contenues dans ses produits y compris un de ses sites Internet.

Commentaires
Quand vous laissez un commentaire sur notre site web, les données inscrites dans 
le formulaire de commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de 
votre navigateur sont collectés pour nous aider à la détection des commentaires 
indésirables. Une chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse de messagerie 
(également appelée hash) peut être envoyée au service Gravatar pour vérifier si 
vous utilisez ce dernier. Les clauses de confidentialité du service Gravatar sont 
disponibles ici : https://automattic.com/privacy/. Après validation de votre 
commentaire, votre photo de profil sera visible publiquement à coté de votre 
commentaire.

Contenu embarqué depuis d’autres sites
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des 
vidéos, images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de 
la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site. Ces sites web 
pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils 
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de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous 
disposez d’un compte connecté sur leur site web.

Liens hypertextes
Les sites internet de EKHOWEB peuvent offrir des liens vers d’autres sites internet 
ou d’autres ressources disponibles sur Internet.

Conditions Générales de Vente
Toute commande passée auprès de EKHOWEB implique l’adhésion entière et sans 
réserve du client aux Conditions Générales de Vente pour la formation ou pour 
les prestations informatiques.

💡
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