
 

Conditions d’utilisation  
L’octroi du droit d’utiliser gratuitement la plateforme professionnelle de Wolf est soumis au respect 
par l’utilisateur des conditions définies dans les présentes conditions d’utilisation. Le non-respect des 
conditions ci-dessous entraîne automatiquement l’annulation du droit d’utilisation.  
 
1. Droit d'utilisation  
1.1 Chaque partenaire agrée de la société WOLF GmbH, dénommé « UTILISATEUR », a le droit simple, 
non exclusif, limité à la durée de la relation client ou du contrat de travail avec WOLF GmbH d’utiliser 
gratuitement la plateforme professionnelle de WOLF (« PLATEFORME ») ainsi que les contenus et les 
outils qui y sont présents pour son activité professionnelle.  
1.2 L’UTILISATEUR s’engage, lors de l’utilisation, à respecter les dispositions légales en vigueur ainsi 
que les droits éventuels de tiers et de n’utiliser la PLATEFORME et ses CONTENUS que dans le respect 
de tous les droits de la société WOLF GmbH et de tiers (par ex., le droit d’auteur, le droit des 
marques, le droit des brevets, le droit des dessins et modèles ou le droit des modèles d’utilité). 
L’UTILISATEUR peut notamment consulter, sauvegarder et utiliser les CONTENUS uniquement pour 
usage interne. Il est interdit à l’UTILISATEUR de modifier le CONTENU, de le reproduire, le rendre 
accessible et de le transmettre à des tiers, de le vendre ou de l’utiliser sous toute autre forme 
commerciale.  
1.3 La PLATEFORME ne doit être utilisée que par l’UTILISATEUR.  
 
2. Accès à la PLATEFORME  
2.1 L’accès de l’UTILISATEUR à la PLATEFORME est protégé par un mot de passe et s’effectue au 
moyen des données d’accès attribuées à l’UTILISATEUR par la société WOLF GmbH. Les données 
d’accès et les mots de passe ne doivent pas être transmis ou transférés à des tiers. L’UTILISATEUR est 
tenu de garder les données d’accès et les mots de passe secrets et d’empêcher l’utilisation non 
autorisée par des tiers.  
2.2 L’UTILISATEUR informera immédiatement la société WOLF GmbH de toute utilisation abusive des 
données d’accès ou des mots de passe ou de l’accès via une vérification IP. En cas d’utilisation 
abusive, la société WOLF GmbH est en droit de bloquer l’accès de l’UTILISATEUR ou plus largement à 
la PLATEFORME pour le temps nécessaire à pouvoir expliquer les circonstances de l’utilisation 
abusive et éliminer l’utilisation abusive.  
2.3 Fonctionnalité et approbation de l’UTILISATEUR. L’UTILISATEUR est conscient et donne à Wolf 
GmbH son consentement explicite, par l’utilisation de la PLATEFORME, pour que la PLATEFORME soit 
utilisée pour l’échange d’informations entre WOLF GmbH et l’UTILISATEUR. Lors de l’utilisation 
d’outils et du logiciel, l’UTILISATEUR est tenu de respecter toutes les indications et les mesures de 
sécurité données à ce sujet par le fournisseur. L’utilisation de la PLATEFORME nécessite un 
enregistrement. Lors de l’enregistrement, l’UTILISATEUR est obligé de communiquer correctement et 
intégralement toutes les données demandées. L'enregistrement s'effectue sur pro.wolf.eu. Pour 
l’enregistrement, il est nécessaire de saisir son nom, son adresse et son adresse électronique, puis de 
définir un nom d’utilisateur et un mot de passe. Un courriel contenant un lien de confirmation est 
ensuite envoyé à l’adresse électronique indiquée. L’enregistrement se conclut après l’activation du 
lien de confirmation.  
 
3. Pouvoir de modification et disponibilité de la PLATEFORME  
3.1 L’utilisateur reconnaît qu’il est techniquement impossible d’assurer une disponibilité illimitée de 
la PLATEFORME. La société WOLF GmbH s’efforce de rendre la PLATEFORME disponible de manière 
aussi constante que possible. Notamment, les problèmes de maintenance, de sécurité ou de capacité 
ainsi que les événements qui ne sont pas sous le contrôle de la société WOLF GmbH, sont 
susceptibles de conduire à des limitations à court terme.  
3.2 La société WOLF GmbH peut à tout moment modifier, corriger ou supprimer les CONTENUS de la 
PLATEFORME. L’UTILISATEUR ne peut prétendre à la mise à disposition de CONTENUS spécifiques. 
WOLF GmbH se réserve le droit de fermer la PLATEFORME à tout moment, sans avoir à indiquer un 



 

quelconque motif, notamment pour effectuer des travaux de maintenance ou des modifications 
techniques.  
3.3 La société WOLF GmbH est en droit, en cas de violations des conditions d’utilisation ou lors de la 
cessation de la relation d’affaires ou du contrat de travail avec WOLF GmbH, de supprimer le compte 
de la PLATEFORME.  
 
4. Conditions techniques pour l’utilisation  
L’UTILISATEUR est responsable, dans son domaine d’activité, de la création et du maintien des 
conditions techniques relatives à l’accès à la PLATEFORME, notamment en ce qui concerne le 
matériel informatique et le logiciel du système d’exploitation employés, la connexion à Internet et la 
version actualisée du logiciel du navigateur. Si à la suite de modifications techniques ou des mises à 
jour des logiciels, les exigences en termes de conditions techniques pour l’utilisation de la 
PLATEFORME devaient changer, WOLF GmbH en informera l’UTILISATEUR avant l’exécution des 
modifications/mises à jour.  
 
5. Obligations de l’UTILISATEUR  
5.1 Mesures de sécurité. L’UTILISATEUR est seul responsable de toutes les précautions requises pour 
protéger son accès Internet, son terminal (smartphone, tablette, PC, etc.) ainsi que ses données 
d’accès pour la PLATEFORME contre toute utilisation abusive, ainsi que des conséquences et des 
dommages consécutifs qui pourrait résulter du non-respect des mesures de sécurité suffisantes. 
L’UTILISATEUR prend lui-même toutes les précautions nécessaires à garantir une utilisation sécurisée 
de la PLATEFORME afin d’exclure toute utilisation par des personnes non autorisées. Ces précautions 
se rapportent par exemple à la gestion sécurisée des autorisations d’utilisation et d'accès, ainsi qu’à 
toutes les mesures d’identification et d’authentification dans le cadre de l’utilisation de la 
PLATEFORME.  
 
6. Responsabilité/exclusion de garantie de WOLF GmbH  
6.1 La société WOLF GMBH est responsable sans aucune restriction de l’atteinte fautive à la vie, à 
l'intégrité physique ou à la santé pour toute revendication relevant des dispositions de la loi relative 
à la responsabilité des produits ainsi que pour tout autre manquement intentionnel ou par 
négligence grave aux obligations. En cas de négligence légère ou normale et de dommages matériels 
ou pécuniaires causés de ce fait, la société WOLF GmbH n'est responsable qu'en cas de violation 
d'obligations contractuelles essentielles, dont le respect permet l'exécution en bonne et due forme 
du contrat et sur l'exécution desquelles l’UTILISATEUR peut particulièrement compter (obligations 
dites cardinales), cette responsabilité étant néanmoins limitée aux dommages prévisibles et typiques 
lors de la conclusion du contrat. Toute autre responsabilité en matière de dommages et intérêts est 
exclue quelle que soit la nature juridique du droit invoqué.  
6.2 Les informations, outils, configurateurs disponibles sur la PLATEFORME sont des aides pour les 
partenaires spécialisés, basées sur des connaissances récentes et développées systématiquement 
selon des procédures ayant démontré leur efficacité dans la pratique. Elles doivent aider ces derniers 
à prendre des décisions dans des situations spécifiques et leur présenter des options d'action. 
L’UTILISATEUR est conscient que ces calculs ne sont pas juridiquement contraignants et qu’ils n'ont 
aucun effet ni sur la responsabilité ni sur l'exonération de responsabilité. WOLF GmbH n’assume 
aucune garantie quant aux CONTENUS disponibles sur la PLATEFORME. Cela s’applique en particulier, 
mais sans s’y limiter, à la qualité et à l’adéquation des contenus de la PLATEFORME aux besoins du 
marché.  
6.3 WOLF GMBH n’est en outre pas responsable (I) pour la sécurité et l’existence de communication 
de données transitant sur les réseaux de communication de tiers, ni (II) pour les perturbations de 
transmission de données, relevant d’erreurs techniques ou de problèmes de configuration de la part 
de l’UTILISATEUR.  
6.4 Les limites de responsabilité décrites précédemment sont valables suivant la raison et le montant 
également au profit des représentants légaux, collaborateurs et autres réalisateurs et/ou exécutants 



 

de Wolf GmbH.  
 
7. Protection des données  
7.1. L’UTILISATEUR est informé que WOLF GmbH est en droit de recueillir, traiter et utiliser les 
données de base et d’utilisation à caractère personnel sous une forme lisible par machine dans le 
cadre de la finalité du rapport contractuel. Cela s’applique notamment aux données nécessaires à la 
traçabilité du comportement d’utilisation de l’UTILISATEUR. Toutes les données à caractère 
personnel sont traitées de manière confidentielle. En outre, les dispositions générales sur la 
protection des données de WOLF s’appliquent : https://www.wolf.eu/datenschutz/  
 
8. Dispositions finales  
8.1. Dispositions finales. La nullité éventuelle d'une des dispositions du présent accord d’utilisation 

n'affecte en rien les autres dispositions de cet accord. S’il s’avère, lors de l’application pratique du 

présent accord, qu’il contient des lacunes non prévues ou si la nullité d’une disposition est constatée 

de droit ou de manière concordante par les deux parties, ces dernières s’engagent à combler voire 

remplacer ces lacunes ou cette disposition invalide de manière objective et appropriée, en fonction 

de l’objectif du présent accord. Les relations contractuelles sont régies par le droit matériel allemand, 

à l’exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de 

marchandises. 


