CONDITIONS PARTICULIERES ENERGEASY CONNECT
I. GENERALITES
Les présentes conditions particulières (ci-après les « Conditions
Particulières Energeasy Connect ») s’appliquent à toute
commande portant sur des produits Energeasy Connect destinés à
un usage résidentiel passée auprès de la Société REXEL France (ciaprès dénommée la « Société ») par un professionnel (ci-après les
« Clients »).
Les Conditions Particulières Energeasy complètent les Conditions
Générales de Vente de la Société qui régissent les relations
commerciales entre la Société et ses Clients.
La Société se réserve le droit d’adapter ou modifier à tout moment les
Conditions Particulières Energeasy Connect, étant précisé que les
Conditions Particulières Energeasy Connect applicables sont celles
en vigueur le jour de la commande des produits Energeasy Connect.
Toute commande passée auprès de la Société implique l’adhésion
entière du Client aux Conditions Particulières Energeasy Connect et
qui prévalent sur toutes autres conditions, à l’exception de celles qui
ont été expressément convenues par écrit entre la Société et le
Client.
II. DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les relations contractuelles entre la Société et le Client sont régies
par les documents contractuels suivants, par ordre de priorité
décroissant :
les présentes Conditions Particulières Energeasy
Connect ;
les Conditions Générales de Vente.
En cas de contradiction entre des documents contractuels, le
document de rang supérieur prévaudra.
III. ENREGISTREMENT DU CLIENT - IDENTIFIANTS
Avant toute installation d’un contrôleur habitat Energeasy Connect
(ci-après « Contrôleur ») chez un utilisateur, le Client devra
s’enregistrer sur le site web www.energeasyconnect.com de la
Société. Cet enregistrement est obligatoire pour pouvoir distribuer les
Contrôleurs et les installer chez les utilisateurs.
Cet enregistrement sera réalisé au moyen d’identifiants (nom
d’utilisateur et mot de passe (ci-après les « Identifiants ») qui seront
personnels et confidentiels. Le Client est exclusivement responsable
de l’utilisation qui en est faite, y compris par ses préposés. Toute
connexion ou opération effectuée au moyen des Identifiants du Client
sera réputée avoir été effectuée par ce dernier. En cas de perte ou
d’utilisation frauduleuse de ses Identifiants, le Client devra
immédiatement avertir la Société par email ou téléphone. De
nouveaux Identifiants seront communiqués par la Société au Client
dans les meilleurs délais.

IV.
ENREGISTREMENT
DES
CONTRÔLEURSLors de chaque installation de Contrôleur, le
Client s’engage à enregistrer ledit Contrôleur sur le site web
www.energeasyconnect.com de la Société en renseignant le numéro
du Contrôleur installé. Par la suite, le Client devra renseigner
l’adresse e-mail de l’utilisateur, nécessaire à l’activation des services
Energeasy Connect fournis par la Société à l’utilisateur.
Il est rappelé que l’installation du Contrôleur doit être réalisée par un
professionnel possédant a minima l’habilitation électrique B1V ou BR
décrite dans la publication UTE C 18-510, obligatoire pour la
distribution et l’installation des produits Energeasy Connect
En cas de revente du Contrôleur par le Client à un tiers, il est de la
responsabilité du Client de s’assurer que le tiers enregistre le
Controleur, après son installation, sur le site web
www.energeasyconnect.com de la Société, en renseignant le numéro
du Contrôleur.
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V. SUPPORT TECHNIQUE
En cas de difficultés techniques rencontrées lors de l’installation du
boitier Energeasy Connect chez l’utilisateur, le Client bénéficiera d’un
support technique de la Société accessible par téléphone du lundi au
vendredi de 9 heures à 17 heures, hors jours, fériés au 0820 05 90
50.
VI. DONNEES PERSONNELLES
Le Client devra collecter les données personnelles des utilisateurs
nécessaires à l’activation du Contrôleur et à la fourniture des services
Energeasy Connect. En sa qualité de sous-traitant au sens de la loi
Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, le Client
devra mettre en œuvre les mesures techniques et d’organisation
indiquées par la Société pour protéger les données à caractère
personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte
accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés.
En aucun cas les données personnelles des utilisateurs ainsi
collectées par le Client ne pourront être transférées par le Client à un
tiers.
Le Client s’engage à respecter les dispositions de la réglementation
relative à la protection des données à caractère personnel qui lui sont
applicables, en particulier la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée. Il s’engage notamment à recueillir l’accord écrit
de l’utilisateur lors de la collecte des données à caractère personnel
de ce dernier au moyen du formulaire reproduit en Annexe et à
transmettre le formulaire complété à la Société. Sans cet accord
signé, l’utilisateur ne pourra pas avoir accès aux services Energeasy
Connect fournis par la Société.
Le Client, en sa qualité de sous-traitant au sens de la loi précitée,
s’engage à :
ne pas traiter les données à caractère personnel
collectées à d’autres fins que l’exécution des présentes ;
prendre toutes précautions utiles afin de préserver la
confidentialité et la sécurité des données à caractère
personnel des utilisateurs, et notamment, empêcher
qu’elles ne soient déformées, endommagées, et
empêcher tout accès qui ne serait pas préalablement
autorisé ;
ne pas copier ou stocker tout ou partie des données à
caractère personnel qu’il a recueillies dans le cadre de
l’exécution des présentes ;
ne pas divulguer, sous quelque forme que ce soit, tout ou
partie des données à caractère personnel à des tiers,
sauf dans le cadre d’instructions de la Société
formalisées par écrit.
VII. ASSURANCE
Le Client déclare et garantit qu’il est le bénéficiaire d’un contrat
d’assurance souscrit auprès d’une compagnie notoirement solvable,
couvrant tous les dommages, de toutes sortes, causés par le Client
dans le cadre de son activité. A tout moment, le Client doit être en
mesure de délivrer à la Société une attestation d’assurance précisant
la nature et le montant des garanties souscrites et justifiant du
paiement des primes correspondantes.
VIII. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les Conditions Particulières Energeasy Connect sont soumises au
droit français.
DE CONVENTION EXPRESSE, TOUTES LES CONTESTATIONS
CONCERNANT L’INTERPRETATION OU L’EXECUTION DES
PRESENTES OU LA CESSATION DES RELATIONS
COMMERCIALES ENTRE LA SOCIETE ET LE CLIENT, MEME EN
CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS OU D’APPEL EN
GARANTIE, SERONT DE LA SEULE COMPETENCE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU SIEGE SOCIAL DE LA
SOCIETE AUQUEL IL EST FAIT ATTRIBUTION DE JURIDICTION.

FORMULAIRE DE COLLECTE DE DONNEES PERSONNELLES
Nom de l’utilisateur*
Prénom de l’utilisateur
Adresse e-mail*
Numéro de téléphone portable*
Adresse postale*

* Champs obligatoires

Les données personnelles collectées sur ce formulaire sont destinées à la société REXEL France (13
Boulevard du Fort de Vaux - 75017 PARIS, RCS Paris n°309 301 616) pour vous fournir les services
Energeasy Connect.. Vos données pourront également être utilisées par la société REXEL France à
des fins d’enquête et d’analyse.
Les données sont conservées par la Société REXEL France pendant toute la durée nécessaire à la
fourniture des services Energeasy Connect et, le cas échéant, au-delà, pour lui permettre de respecter
ses obligations légales.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données vous concernant.
Pour exercer ce droit, il vous suffit d’envoyer un courrier à la société REXEL France - Contact
Energeasy Connect - 13 Boulevard du Fort de Vaux - 75017 PARIS ou par email à :
contact.energeasyconnect@rexel.fr.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Dans cette hypothèse, la société REXEL France ne sera pas en mesure de vous offrir les
services Energeasy Connect.
Si vous acceptez de recevoir des propositions commerciales de la part des partenaires de la société
REXEL France par voie électronique, merci de cocher la case ci-contre □
Vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de la part de la société REXEL France
pour des produits et services analogues aux services Energeasy Connect. Si vous ne le souhaitez pas,
cochez la case ci-contre □
Date :…………………….
Signature :
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