Conditions Spéciales
du paquet de prestations « Licence Profile »
en complément aux Conditions Générales de NET-Metrix
1.

Objet du paquet
de prestations

NET-Metrix réalise une étude durable pour analyser l’utilisation des offres
Web (NET-Metrix-Profile). NET-Metrix-Profile présente des indications
descriptives sur les utilisateurs et utilisatrices des offres Web ainsi que des
relevés de pénétration personnelle comparables de ces offres. Les taux de
pénétration se référent de la population résidente de la Suisse et du Liechtenstein (seulement les personnes dès 14 ans), qui ont utilisé l’Internet au
cours des trois derniers mois.
Les données collectées et analysées sont mises à disposition des clients qui
se sont abonnés au paquet de prestations « Licence Profile » (clients Licence
Profile) deux fois par an, environ tous les 6 mois, dans un outil d’évaluation
en ligne protégé par mot de passe.

2. Durée

Le paquet de prestations est conclu pour une durée indéterminée, à partir
de la date de départ convenue. Il peut être résilié ordinairement avec un
délai de résiliation de 6 mois pour la fin d’une année civile.

3. Utilisation des données

Le client Licence Profile peut utiliser des données individuelles mises à sa
disposition dans des publications et dans toute autre communication à des
tiers en indiquant de manière bien visible la source et la date selon le modèle
suivant : « NET-Metrix SA, Profile AAAA-NO », où « AAAA » indique l’année et
« NO » l’édition de l’étude.
Sont toutefois interdits la transmission des données d’accès ou le fait de
rendre possible l’accès à l’outil d’analyse ainsi que la transmission ou le fait
de rendre accessible les données dans leur intégralité ou presque, à des fins
de commercialisation ou semblables ou dans le cadre d’une activité concurrente de NET-Metrix.

4. Frais et facturation

Les frais pour le paquet de prestations „Licence Profile“ s’élèvent à CHF 5‘600
par année TVA non comprise pour la licence annuelle « Premium » et
CHF 4‘700 TVA non comprise pour la licence annuelle « Basic ». Ils sont facturés annuellement.
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