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Mentions légales 

 

0. OBJET 
Cette notice légale réglemente l'utilisation et l'utilisation du site www.biow.fr, dont TOTAL BTB est le propriétaire. La 
navigation sur le site de www.biow.fr attribue la condition de l'UTILISATEUR de celui-ci et implique son acceptation 
pleine et entière de chacune des conditions publiées dans la présente notice légale, avertissant que ces conditions 
peuvent être modifiées sans notification préalable de TOTAL BTB, auquel cas il sera publié et notifié dans les meilleurs 
délais.  
 
Pour cette raison, il est conseillé de lire attentivement son contenu si vous souhaitez accéder et utiliser les informations 
et services proposés sur ce site. L'utilisateur s'engage également à faire un usage correct du site en conformité avec les 
lois, la bonne foi, l'ordre public, les usages du trafic et le présent avis légal, et sera responsable envers TOTAL BTB ou 
des tiers, les dommages et pertes qui pourraient être causés par la violation de cette obligation. Toute utilisation autre 
que celle autorisée est expressément interdite, et TOTAL BTB peut refuser ou retirer l'accès et son utilisation à tout 
moment. 

1. IDENTIFICATION 
Conformément à la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 (directive sur le commerce électronique), TOTAL BTB, vous 
informe que : 
Sa dénomination sociale est : TOTAL BTB  
Son nom commercial est : NEWPORT ECO HYBRID SYSTEM. 
Son numéro de TVA intracommunautaire est : FR16822797619 
Son siège social est situé au 16 bd Maréchal Lyautey. 38000 Grenoble.  
Il est enregistré au RCS de GRENOBLE avec SIREN 822 797 619. 

2. COMMUNICATIONS 
Pour communiquer avec nous, nous mettons à votre disposition différents moyens de contact que nous détaillons ci-
dessous : 
Tél : 04 76 41 51 88  
Email : info@biow.fr 
Adresse postale : 16 bd Maréchal Lyautey. 38000 Grenoble - France 
Toutes les notifications et communications entre les utilisateurs et TOTAL BTB seront considérées comme efficaces, à 
toutes fins utiles, lorsqu'elles sont effectuées par l'un des moyens décrits ci-dessus. 

3. CONDITIONS D'ACCÈS ET D'UTILISATION 
Le site et ses services sont gratuits et en libre accès. Cependant, TOTAL BTB pourra conditionner l'utilisation de certains 
des services proposés sur son site internet à l'exécution préalable du formulaire correspondant. L'utilisateur garantit 
l'authenticité et la ponctualité de toutes les données qui communiquent à TOTAL BTB et sera seul responsable des 
déclarations fausses ou inexactes faites. L'utilisateur s'engage expressément à faire un usage approprié des contenus et 
services de et à ne pas les utiliser pour, entre autres : 
a) Diffuser des contenus criminels, violents, pornographiques, racistes, xénophobes, offensants, d'apologie du 
terrorisme ou, en général, contraires à la loi ou à l'ordre public. 
b) introduire des virus informatiques dans le réseau ou effectuer des actions pouvant altérer, gâcher, interrompre ou 
générer des erreurs ou des dommages sur des documents électroniques, des données ou des systèmes physiques et 
logiques de TOTAL BTB ou de tiers ; ainsi que d'entraver l'accès des autres utilisateurs au site et à ses services grâce à la 
consommation massive de ressources informatiques à travers laquelle TOTAL BTB fournit ses services. 
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c) Tenter d'accéder aux comptes de messagerie d'autres utilisateurs ou à des zones d'accès restreint du système 
informatique TOTAL BTB ou de tiers et, le cas échéant, d'extraire des informations. 
d) Violer les droits de propriété intellectuelle ou industrielle, ainsi que violer la confidentialité des informations de TOTAL 
BTB ou de tiers. 
e) Usurper l'identité de tout autre utilisateur. 
f) Reproduire, copier, distribuer, mettre à disposition, ou toute autre forme de communication publique, transformer 
ou modifier le contenu, à moins qu'il ne soit autorisé par le propriétaire des droits correspondants ou qu'il est 
légalement autorisé. 
g) Collecter des données à des fins publicitaires et envoyer des publicités de toute nature et des communications à des 
fins de vente ou à d'autres fins commerciales sans leur demande ou consentement préalable. 
 
Tous les contenus du site, tels que textes, photographies, graphiques, images, icônes, technologies, logiciels, ainsi que 
son graphisme et ses codes source, constituent une œuvre dont la propriété appartient à TOTAL BTB, sans laquelle 
aucun des droits d'exploitation sur eux au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour l'utilisation correcte du web. 
 
En bref, les utilisateurs qui accèdent à ce site peuvent voir le contenu et, le cas échéant, autoriser des copies privées à 
condition que les éléments reproduits ne soient pas transférés ultérieurement à des tiers, ni installés sur des serveurs 
connectés à des réseaux, ni soumis à aucun type d'exploitation. 
 
De même, toutes les marques, appellations commerciales ou signes distinctifs de toute nature apparaissant sur le site 
sont la propriété de TOTAL BTB, sans qu'il soit entendu que l'usage ou l'accès à celui-ci confère à l'utilisateur un 
quelconque droit sur ceux-ci. 
 
La distribution, la modification, la cession ou la communication publique du contenu et tout autre acte qui n'a pas été 
expressément autorisé par le propriétaire des droits d'exploitation sont interdits. 
 
L'établissement d'un lien hypertexte n'implique en aucun cas l'existence de relations entre TOTAL BTB et le propriétaire 
du site Internet sur lequel il est établi, ni l'acceptation et l'approbation par TOTAL BTB de ses contenus ou services. 
 
TOTAL BTB n'est pas responsable de l'usage que chaque utilisateur fait des matériels mis à disposition sur ce site ou des 
actions qu'il effectue en fonction de ceux-ci. 
 

3.1 EXCLUSION DES GARANTIES ET RESPONSABILITÉ POUR L'ACCÈS ET L'UTILISATION 
Le contenu de ce site est de nature générale et a un but purement informatif, sans garantir pleinement l'accès à tout le 
contenu, ou son intégralité, l'exactitude, la validité ou la monnaie, ou sa pertinence ou son utilité dans un but spécifique. 
TOTAL BTB exclut, dans la mesure permise par la loi, toute responsabilité pour les dommages de toute nature résultant 
de : 
a) L'impossibilité d'accéder au site Web ou le manque de véracité, d'exactitude, d'exhaustivité et / ou d'actualité des 
contenus, ainsi que l'existence de vices et défauts de toutes sortes de contenus transmis, diffusés, stockés, mis à 
disposition, qui ont été consultés via le site Web ou les services offerts. 
b) La présence de virus ou d'autres éléments dans le contenu pouvant entraîner des altérations dans les systèmes 
informatiques, les documents électroniques ou les données de l'utilisateur. 
c) Non-respect des lois, de la bonne foi, de l'ordre public, de l'utilisation du trafic et de la présente notice légale suite à 
une utilisation incorrecte du site. En particulier, et à titre d'exemple, TOTAL BTB n'est pas responsable des actions de 
tiers qui violent les droits de propriété intellectuelle et industrielle, les secrets d'affaires, les droits d'honneur, la vie 
privée et familiale et l'image en concurrence déloyale et publicité illicite. 
 
De même, TOTAL BTB décline toute responsabilité quant aux informations qui se trouvent en dehors de ce site et ne 
sont pas gérées directement par notre webmaster. La fonction des liens qui apparaissent sur ce site est exclusivement 
d'informer l'utilisateur sur l'existence d'autres sources susceptibles d'élargir le contenu offert par ce site. TOTAL BTB ne 
garantit pas ou est responsable du fonctionnement ou de l'accessibilité des sites liés ; ni suggère, invite ou recommande 
la visite à eux, donc il ne sera pas responsable du résultat. 
 
TOTAL BTB n'est pas responsable de l'établissement de liens hypertextes par des tiers. 
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3.2 PROCÉDURE EN CAS D'ACTIVITÉS ILLÉGALES 
Dans le cas où un utilisateur ou un tiers estime qu'il existe des faits ou des circonstances qui révèlent le caractère illégal 
de l'utilisation de tout contenu et / ou l'exécution de toute activité sur les pages Web inclus ou accessibles sur le site, 

envoyer une notification à TOTAL BTB en identifiant et en spécifiant les infractions alléguées. 
 

3.3 PUBLICATIONS 
Les informations administratives fournies par le site ne remplacent pas la publicité légale des lois, règlements, plans, 
dispositions générales et actes qui doivent être publiés officiellement dans les journaux officiels des administrations 
publiques, qui constituent le seul instrument qui atteste son authenticité et son contenu. Les informations disponibles 
sur ce site Web doivent être comprises comme un guide sans but légal. 

4. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
Lorsque nous avons besoin d'obtenir des informations de votre part, nous vous demanderons toujours de nous les 
fournir expressément.  
 
Les données collectées via les formulaires de collecte de données du site Web ou d'autres canaux seront intégrées dans 
un fichier de données personnelles. TOTAL BTB s’engage à traiter vos données confidentiellement et exclusivement 
dans le but d'offrir les services demandés. TOTAL BTB ne cédera ni ne partagera les données avec des tiers sans votre 
consentement exprès. 
 
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des 
droits d'opposition, d'accès et de rectification des données le concernant. Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, 
complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, 
équivoques, périmées, ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.  
 
Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à : TOTAL BTB, 16 bd Maréchal Lyautey. 38000 Grenoble - France ou à : 
info@biow.fr, en vous identifiant correctement et en indiquant expressément le droit spécifique que vous souhaitez 
exercer.  
 
Si vous décidez de quitter notre site Web via des liens vers des sites n'appartenant pas à notre entité, TOTAL BTB ne 
sera pas responsable des politiques de confidentialité de ces sites ou des cookies qu'ils peuvent stocker sur l'ordinateur 
de l'utilisateur. 
 
Notre politique en matière de courrier électronique met l'accent sur l'envoi uniquement des communications que vous 
avez demandé à recevoir. 
Si vous préférez ne pas recevoir ces e-mails vous aurez la possibilité d'exercer votre droit d'annulation et de renonciation 
à la réception de ces messages. 

5. POLITIQUE DE COOKIES 
Que sont les cookies ? 
Un cookie est un fichier téléchargé sur votre ordinateur lorsque vous accédez à certaines pages Web. Les cookies 
permettent un site Web, entre autres, de stocker et de récupérer des informations sur les habitudes de navigation d'un 
utilisateur ou votre ordinateur, en fonction des informations qu'ils contiennent et la façon dont vous utilisez votre 
ordinateur, peut être utilisé pour reconnaître l'utilisateur.  
 
Quelle est l'utilisation des cookies par ce site et de quoi s'agit-il ? 
 
Ce site utilise des cookies à des fins diverses, notamment : 
 
Analyse : les cookies traités par nous ou par des tiers, nous permettent de quantifier le nombre d'utilisateurs et de 
réaliser la mesure et l'analyse statistique de l'utilisation faite par les utilisateurs du service. Pour ce faire, nous analysons 
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votre navigation sur notre site afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Le détail des cookies utilisés dans cette page 
web est le suivant : 
 

Cookies Nom Type Objet Plus d’info 

__utma 
__utmb 
__utmc 
__utmz 

 

Google 
Analytics 

De tiers Recueillir des informations sur la 
navigation des utilisateurs à 
travers le site afin de connaître 
l'origine des visites et d'autres 
données similaires au niveau 
statistique. Il n'obtient pas les 
données des noms ou prénoms 
des utilisateurs ou de l'adresse 
postale spécifique d'où ils sont 
connectés. 

Google Analytics Centre de 
confidentialité Google : 
http: //www.google.-
com/intl/fr/policies/privacy/ 

 

 
Remarque : Les cookies de type "Proprietary" sont utilisés uniquement par le propriétaire de ce site Web et les cookies 
"tiers" sont utilisés par le fournisseur de services qui est détaillé dans le tableau précédent. 
 
Comment puis-je désactiver ou supprimer ces cookies ? 
Vous pouvez autoriser, bloquer ou supprimer les cookies installés sur votre ordinateur en configurant les options de 
navigateur installées sur votre ordinateur : 
 
Firefox 
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences 
 
Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr 
 
Explorer 
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 
 
Safari 
http://support.apple.com/kb/ph5042 
 
Autres navigateurs 
Vérifiez la documentation du navigateur que vous avez installé. 
 
Module complémentaire de désactivation du navigateur Google Analytics : 
Si vous désirez refuser les cookies de Google Analytics sur tous les navigateurs, de façon à que vos données ne soient 
pas envoyées à Google Analytics, vous pouvez télécharger un supplément qui remplit cette fonction sur ce lien : 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

6. LÉGISLATION APPLICABLE 
Les présentes conditions seront régies par la législation française en vigueur. 
La langue utilisée sera le français. 


