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Conditions d’utilisation du Référencement Local  

1. Les Conditions d’utilisation Référencement Local (ci-après « Conditions d’utilisation ») régissent la 

prestation de service Référencement Local proposée par DADDYWEB (ci-après «DW»). En plus des 

présentes, les Conditions générales de DW s’appliquent. En cas de conflit, les présentes Conditions 

d'utilisation prévaudront sur les Conditions générales de DADDYWEB.  

 

2. Le profil (carte de visite web) que le client peut créer pour lui même ou pour un tier durant toute la durée 

du contrat sera publié dans différents annuaires en ligne et sur différents réseaux sociaux. Afin d'être 

publié rapidement, intégralement correctement, DW s’engage à envoyer toute carte de visite web aux 

différents annuaires ou réseaux sociaux et cela dans le cadre des présentes conditions. En fonction du 

tarif choisi par le client, le nombre et la sélection des annuaires en lignes partenaire peuvent s’avérer 

différents, de plus les annuaires en lignes peuvent être modifiés à tout moments sans que cela n’affecte 

la validité du contrat avec DW 

 

3. Pour une diffusion plus large des carte de visite web des clients, d’autres partenaires de service en 

lignes peuvent être exploités par les annuaires et les réseaux sociaux. Ce service supplémentaire et 

facultatif de diffusion complémentaire sur les sites internet des partenaires, pourra être modifié ou 

supprimé à tout moment par les annuaires ou les réseaux sociaux indépendamment de la volonté de 

DW. La validité du contrat avec DW ne sera en aucun cas affecté par la modification ou la suppression 

de ce service supplémentaire et facultatif. 

 

4. Selon certains tarifs de référencement local proposé par DW, le Client à la possibilité via un tableaux de 

bord intuitif et unique de suivre sur les annuaires en ligne et les réseaux sociaux, les avis laissés par 

ses clients il lui sera également possible d’envoyer des réponses ciblées ou des offres produits à ses 

clients ou de partager une actualité avec eux, sous condition toutefois que les annuaires en ligne et 

réseaux sociaux permettent ce genre de posts (contenus) et bien entendu il est nécessaire que le client 

se soit enregistré au préalable sur les annuaires en lignes ou les réseaux sociaux. DW ne peut garantir 

que la publication se fera de manière immédiate, intégrale et correcte sur les annuaires en lignes ou 

réseaux sociaux. Les annuaires en ligne et les réseaux sociaux partenaire intégreront et présenteront 

les posts selon leurs conditions d’utilisation particulières. 
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5. Conformément aux conditions d’utilisation des annuaires en ligne ou des réseaux sociaux,ils s’autorisent 

le droit d’adapter la carte de visite du client en fonction du format publié sur lesdits annuaires en lignes 

et réseaux sociaux. DW n’adapte pas les posts du clients.  

 

6. Dans le cadre d’une carte de visite web ou d’un post pour un tiers, il est tenu au client, avant toute 

publication sur internet de contenu de la personne tiers, qu’elle ai autorisée son accord pour l’utilisation 

de ses données. 

 

7. En aucun cas, DW ne pourrait être tenue de vérifier que les profils/posts du Client ne violent pas les 

lois et réglementations.  

 

8. Le Client accorde à DW le droit, ainsi qu’à tout sous-licencié ou autre personne ou société agissant au 

nom et pour le compte de DW , non exclusif, irrévocable, pour le monde entier, à titre gracieux, pour une 

durée de 50 (cinquante) ans renouvelable, de sauvegarder, reproduire, représenter, distribuer, exposer, 

modifier, afficher et publier le profil dans le cadre des présentes. Et cela de manière non exclusif, 

irrévocable, pour le monde entier et à titre gracieux. 

 

9. Le client assure à DW qu’aucune demande de dommages et intérêt, réclamation ou revendication et de 

manière générale, contre toute action pénale ou civile  venant de tiers, due à la violation des présentes 

conditions générale et particulièrement concernant les points 7 (sept) tout acte portant préjudice à 

l’encontre de DW. Dans ce cas là les frais pour d’éventuelles procédures et ou poursuites judiciaires 

ainsi que la nécessaire défense de DW mais également pour la réparation des dommages causés seront 

pris intégralement en charge par le client. 

 

 

 


