


"L'espace clients" est une zone privée du site internet de Coffin-Modinox dont l'accès est
restreint et contrôlé. L'espace clients vous permet de bénéficier de ressources informatiques
mises à votre disposition par la société Coffin-Modinox.
En accédant à l'espace clients, vous accepter de respecter sans restrictions les contraintes
d'utilisation imposées par la société Coffin-Modinox.


Pour vous connecter à l'espace clients vous devez utiliser l'accès fourni à partir du menu
principal du site internet public de Coffin-Modinox,
Pour des raisons de confidentialités, l'accès non sécurisé (protocole http simple) n'est pas
autorisé. De plus, pour accéder à l'espace clients, vous devez disposer d'un intitulé et d'un
mot de passe valides, fournis par la Société Coffin-Modinox.
Afin d'assurer le bon fonctionnement des applications pour lesquelles vous disposez d'une
autorisation d'accès, vous devez permettre à votre navigateur d'accepter:
– les cookies de session nécessaires au bon fonctionnement de votre session internet
durant votre présence dans l'espace clients et
– le certificat de sécurité présenté par le site de Coffin-Modinox.
Pour tout renseignement complémentaire relatif à la sécurité ou aux aspects techniques
pour accéder à notre Espace clients, n'hésitez pas à contacter le webmestre par email.
Si vous souhaitez accéder à l'espace privé de la Société Coffin-Modinox et que vous ne
disposez pas du couple intitulé/mot de passe, veuillez adresser votre demande d'accès au
service commercial de Coffin-Modinox.
Si vous souhaitez modifier ou résilier votre accès à l'espace clients de la Société CoffinModinox, veuillez adresser votre demande de résiliation au Service commercial de CoffinModinox.


L'accès à l'espace privé est soumis à la délivrance par la Société Coffin-Modinox, d'un
intitulé et d'un mot de passe valides. Cet intitulé, associé à son mot de passe, identifie de
manière unique le titulaire des droits d'accès, seul responsable de toutes les actions
entreprises dans l'espace Privé en son nom.
En cas de perte, de vol, de divulgation volontaire ou non de l'intitulé et du mot de passe
ainsi que de toute autre modification touchant le titulaire des droits d'accès à l'espace
clients, les utilisateurs sont tenus d'en informer le plus rapidement possible la société
Coffin-Modinox afin que toutes les précautions nécessaires puissent être prises, notamment
en matière de sécurité et de confidentialité des données.
La société Coffin-Modinox se réserve le droit d'engager toutes les poursuites judiciaires
qu'elle estimera nécessaires afin de préserver ses intérêts et garantir le bon fonctionnement
du site et de ses applications.
Dans ce cadre, chaque utilisateur s'engage à informer la société Coffin-Modinox de toute
tentative d'utilisation frauduleuse ou de piratage de l'espace clients dont il pourrait avoir
connaissance.
La société Coffin-Modinox se réserve le droit exclusif et incontestable de résilier sans
préavis tout accès utilisateur qui ne correspondrait pas à sa politique commerciale ou à ses
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intérêts.






Site public de Coffin-Modinox

http://www.coffinmodinox.com

Espace clients (zone à accès à partir du menu principal du site public
restreint)
E-mail pour contacter CoffinModinox:
- Service commercial
- Direction de l'entreprise
- Attribution des accès au site
- Corrections et modifications
du site

coffin.modinox@wanadoo.fr

Email services techniques:
postmaster@www.coffinmodinox.com

réservé aux seuls problèmes
informatiques du site
Coordonnées
Modinox

de

Coffin-

Coffin-Modinox,
28 rue de Saint Denis
93 300 Aubervilliers - France.
Tél.:01.43.52.10.44 - Fax: 01.43.52.79.56
email: coffin.modinox@wanadoo.fr


Les informations qui figurent dans les différentes pages du site internet de Coffin-Modinox
visent strictement à informer les visiteurs. Elles sont sujettes à modification sans préavis.
Les informations disponibles sur le site de Coffin-Modinox sont fournies sans garantie
expresse ou tacite d'aucune sorte, notamment, les données peuvent inclure des références
à des produits et/ou services de Coffin-Modinox sans garantie de commercialisation, ni
d'adéquation a un besoin particulier.
Si vous découvrez une erreur dans une des pages du site ou que vous souhaitez faire une
remarque quant à l'organisation des pages du site, vous pouvez transmettre votre
observation à Coffin-Modinox afin qu'elle soit prise en compte dans une version ultérieure.
Par avance, nous vous remercions pour votre modération et la pertinence de vos remarques
qui nous permettent d'améliorer le contenu du site.
Les diverses applications informatiques disponibles sur le site permettent la réalisation
d'estimations effectuées gracieusement dans le cadre d'actions commerciales. Elles
n'excluent pas et ne se substituent pas à un travail plus détaillé ou un contrôle par un
bureau spécialisé. Les résultats qui en découlent sont sous la seule responsabilité des
utilisateurs et ne sauraient en aucune manière engager la responsabilité de la société
Coffin-Modinox, y compris lors d'une assistance au métré.


L'ensemble du site internet de Coffin-Modinox relève de la législation française et
internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de
reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les
représentations iconographiques et photographiques.
L'utilisation inappropriée des documents, fichiers et autres informations issues de l'espace
clients de Coffin-Modinox sont interdites.
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