MENTIONS LEGALES
1. Informations Générales :
VIRTUAL SR est propriétaire de sa Plateforme CLOUD hébergé chez ILIAD . Ce Datacenter offre toutes
les garanties de Sécurité et dispose de sites sur Paris, Marseille, Toulouse et LA SUISSE pour une redondance
optimale.
© VIRTUAL SR
Société par actions simplifiée au capital social de 75 000 €, immatriculée 54002340500017 au RCS de Paris dont
le siège social est au 117 rue de Charenton, 75012 Paris.
Hébergeur du site : VIRTUAL SR héberge son site sur un Serveur WEB Virtuel Privé.
Courriel de Contact : contact@virtual-sr.com

2. Accès au site
L’ensemble des informations contenues sur ce site sont valables pour la France métropolitaine
exclusivement et sont susceptibles, y compris pour les présentes dispositions, d’être modifiées à tout
moment et sans préavis. VIRTUAL SR se réserve également le droit de suspendre, d’interrompre ou
de limiter sans avis préalable l’accès à tout ou partie du site.
3. Conditions d’utilisation
Toute personne accédant au site http://www.virtual-sr.com/ est responsable des données qu’elle
diffuse, utilise et/ou transfère et s’engage à ce titre à respecter la législation française en vigueur.
4. Droits de propriété intellectuelle
Les données présentes sur le site http://www.virtual-sr.com/, comprenant son contenu et les
marques commerciales, sont protégées par un droit de Propriété Intellectuelle.
Toute reproduction ou représentation sur un quelconque support, à d’autres fins qu’un usage
strictement personnel, est interdit. Le non-respect de cette interdiction pourrait engager la
responsabilité civile et pénale de la personne qui ne respecterait pas cette interdiction.
Tout produit, procédé ou technologie décrit sur le site http://www.virtual-sr.com/ peut faire l’objet
d’autres droits de Propriété Intellectuelle au profit de VIRTUAL SR ou d’un tiers.
Aucun droit d’utiliser de tels droits de Propriété Intellectuelle n’est accordé ici.
5. Lien vers d’autres sites
VIRTUAL SR peut proposer des liens depuis son site vers d’autres sites affiliés ou non-affiliés. Ces
sites sont indépendants, VIRTUAL SR n’édite pas et ne contrôle pas ces sites. Les liens vers tous sites
ne constituent, en aucun cas, une approbation ou un partenariat entre VIRTUAL SR et ces sites. Dès
lors, VIRTUAL SR ne saurait être responsable de leurs contenus, leurs produits, leurs publicités ou
tous éléments ou services présentés sur ces sites. Nous vous rappelons que les sites affiliés ou nonaffiliés sont soumis à leurs propres conditions d’utilisation et de protection des données
personnelles.
6. Protection des données personnelles
VIRTUAL SR informe les utilisateurs que les informations directement ou indirectement nominatives
recueillies sur le sitehttp://www.virtual-sr.com/ bénéficient de la protection de la loi française n°7817 du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés ».
Conformément à cette Loi, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les
données vous concernant.
Pour exercer vos droits, envoyer un courrier avec vos nom, prénom, numéro d’appel et copie de
votre pièce d’identité à : VIRTUAL SR ou sur l’adresse contact@virtual-sr.com
7 .Gestion des cookies
Lors de la navigation sur le site http://www.virtual-sr.com/, un cookie est implanté sur le disque dur de
l’ordinateur. Ce cookie a pour objet d’enregistrer les informations relatives à la navigation sur le site (date et

heure de la consultation, page consultée, date et heure du clic, lieu du clic...). Cette information permet
à VIRTUAL SR de personnaliser le site, de faciliter l’accès aux rubriques.
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de cookies en configurant votre
navigateur de la manière suivante :
Pour Microsoft Internet Explorer :
1. Choisissez le menu " Outils " (ou " Tools "), puis " Options Internet "
(ou " Internet Options ")
2. Cliquez sur l’onglet " Confidentialité "
3. Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur
Pour Mozilla Firefox :
1. Choisissez le menu " Outils " > " Options "
2. Cliquez sur l’option " Vie Privée "
3. Rubrique " Cookies "
Pour Chrome :
1. Choisissez le menu " Edition " > " Préférences "
2. Cliquez sur l’option " Données personnelles "
3. Rubrique " Cookies "
Pour Safari :
1. Choisissez le menu " Edition " > " Préférences "
2. Cliquez sur l’option " Données personnelles "
3. Rubrique " Cookies "

8 .Données à caractère informatif
Les données publiées sur le site http://www.virtual-sr.com/ sont fournies exclusivement à titre d’information et
sujettes à modification sans préavis. VIRTUAL SR peut également apporter des améliorations et/ou des
modifications aux produits et/ou services décrits sur le site http://www.virtual-sr.com/, à tout moment sans
préavis. Les informations du site http://www.virtual-sr.com/ sont fournies sans garantie expresse ou tacite
d’aucune sorte, notamment, les données peuvent inclure des références à des produits et/ou services
de VIRTUAL SR sans garantie de commercialisation, ni d’adéquation a un besoin particulier.
Le site et la collecte des informations sur le site ont bien été déclarés à la CNIL et enregistrés sous le numéro
9 .Mise en garde relative au service
L’utilisateur s’interdit toute utilisation frauduleuse, abusive ou excessive du site http://www.virtualsr.com/. L’utilisateur s’interdit par ailleurs d’accéder au site http://www.virtual-sr.com/ au moyen d’un
automate et/ou robot informatique.
VIRTUAL SR peut utiliser votre adresse IP en coopération avec votre fournisseur d’accès à Internet afin de
vous identifier, si elle estime nécessaire de faire respecter ses conditions d’utilisation ou de protéger ses services,
ses clients ou encore sur demande des autorités judiciaires.

10 .PLUGS-IN
Certains documents consultables ou téléchargeables sur le site sont au format PDF et ne sont
visibles qu’en cas de détention du plug-in Adobe Acrobat Reader
(marque déposée par Adobe Systems, Inc).

Pour obtenir ce plug-in gratuitement, il est possible de cliquer sur le logo ci-dessous :

