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MENTIONS LEGALES OBLIGATOIRES - SITE INTERNET ANAXOO FRANCE 
 
1. PRESENTATION 
 
Le site Web http://www.anaxoo.fr, site de la société ANAXOO FRANCE (ci-après dénommé “anaxoo”), permet 
notamment : 
 

- la consultation d’informations sur anaxoo 
- la consultation d’informations sur les domaines d’activité, les produits et services proposés par anaxoo, y 

compris par le biais de documents à télécharger 
- la possibilité de consulter les informations sur le recrutement, les métiers et postes à pourvoir au sein 

d’anaxoo 
- la gestion de son compte anaxoo et de ses abonnements anaxoo 

 
La consultation du site anaxoo.fr est soumise à la réglementation française en vigueur. L'information 
communiquée en l'espèce ne prétend aucunement à l'exhaustivité. 
 
2. MISE EN GARDE 
 
L’information contenue dans ces pages n’est fournie qu’à titre informatif. Anaxoo décline toute responsabilité 
quant au contenu des présentes pages et à l’utilisation qui pourrait en être faite. 
 
3. EDITEUR DU SERVICE 
 
Editeur du service : ANAXOO FRANCE, dont le siège social est situé 120 rue Jean Jaurès - 92300 Levallois 
Perret - France - S.A.R.L. au capital de 1 000 euros -RCS Nanterre 493 299 911 - SIRET 493299911 00013- 
Directeur de la publication : Rémi SOURISSE 
 
4. MOYENS TECHNIQUES 
 
Avant toute utilisation du service, il appartient aux utilisateurs de se rapprocher de leur fournisseur d'accès afin de 
s'assurer que le navigateur utilisé permet bien l'accès, dans une configuration sécurisée, au site Web. 
 
De même, avant toute utilisation, il appartient à l'utilisateur de s'assurer que les pages visionnées soient à jour, 
après avoir vidé son cache ou pris en compte le fonctionnement de son Proxy. 
 
5. CONDITIONS TECHNIQUES 
 
L'utilisateur reconnaît avoir été informé que le site Web est accessible 24h/24h et 7 jours/7 jours, à l'exception 
des cas de force majeure, difficultés informatiques, difficultés liées à la structure du réseau de télécommunication, 
autres difficultés techniques ou opérations de maintenance. 
 
6 - RESPONSABILITE 
 
Tous les clients anaxoo reçoivent un identifiant qui leur est propre ainsi qu’un mot de passe. L’abonné anaxoo 
reconnaît avoir été informé que ses éléments sont de sa responsabilité pleine et entière. Un outil permettant de 
gérer son mot de passe lui permet de s’assurer de la confidentialité de celui-ci. En aucun cas, anaxoo ne pourrait 
être tenu responsable de la mauvaise utilisation de ses identifiants. 
 
7. LIENS HYPERTEXTE 
 
Les liens hypertextes pointant sur des sites autres que ceux du groupe anaxoo sont de la responsabilité de leurs 
représentants légaux. En aucun cas, anaxoo ne peut-être tenu responsable d’une mauvaise utilisation de ceux-ci. 


