Bienvenue sur Marketface !
Une nouvelle plateforme digitale qui permet de connecter les entreprises entre elles
et d’élargir le réseau professionnel afin de décrocher des opportunités d’affaires au
niveau national et international. Ce réseau s’adresse à toute entreprise, qui
souhaite avoir de la visibilité et développer sa croissance à travers des marchés à
fort potentiels.
Marketface propose aux entreprises de promouvoir leurs produits et services. En
outre, elle offre un accompagnement digital personnalisé avec mise en relation
pour des profils de coopération et recherche de partenaires.
Article 1 : Conditions d’utilisation
Si vous utilisez nos services, cela implique automatiquement votre acceptation des
présentes conditions d’utilisation.
Article 2 : Mise à jour de nos Condition Générales d’utilisation
Marketface se réserve le droit de mettre à jour à tout moment les Conditions
Générales d’Utilisation en publiant une nouvelle version de ces dernières. Ces
mises à jour entreront en vigueur dès leur mise en ligne et seront donc opposables
à tout internaute dès cet instant.
Si nous y apportons des mises à jour, nous vous informerons via nos services ou
par d’autres moyens pour les examiner.
Nous espérons que vous continuez d’utiliser nos services, mais si vous
n’accepterez pas les mises à jour effectuées par Marketface et que vous ne
désirez plus faire partie, vous êtes invités à ne plus utiliser nos services et de
supprimer votre compte.
Article 3 : Utilisation de nos services
Si vous utilisez nos Services, vous devez accepter les présentes Conditions
d’Utilisation. Vous devez en outre dégager de toute responsabilité Marketface, et la
garantir contre toute réclamation, poursuite ou action en justice résultant de ou liée
à son utilisation des Services ou faisant suite à une violation des présentes
Conditions d’Utilisation, y compris toute responsabilité et charge financière
résultant de réclamations, de poursuites engagées et de jugements prononcés, et
des frais de justice et d’avocat afférents.
Article 4 : Droits de propriété Intellectuelle
Marketface se réserve l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle liés aux
Services. Toutes les pages du Site, contenant les Données, sont susceptibles d’être
protégées par toute règlementation sur le droit d’auteur, et sont la propriété de
Marketface. Les logos comportant la marque ‘M’, Marketface et les autres marques,
marques de service, mascotte, illustrations et logos Marketface utilisés pour nos

services sont des marques déposées de Marketface. Les marques et logos utilisés
en relation aves les Services appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Toute reproduction et/ou représentation et/ou diffusion des Données, en tout ou
partie, est interdite.
L’Utilisateur accepte de se conformer à toutes lois et règlementations, applicables,
en particulier celles relatives au droit d’auteur, au droit des marques et des brevets,
au droit de la presse et au droit de la communication.
En conséquence, l’Utilisateur s’interdit notamment de :
- Reproduire ou de transférer, intégralement ou partiellement, les Données, pour
les vendre, les distribuer, les émettre, les publier ou les communiquer, sous
quelque forme que ce soit;
- De réutiliser toute Donnée dans un but commercial ou publicitaire;
- D’introduire des données sur le Site, qui modifieraient ou seraient susceptibles
de modifier, de quelque manière que ce soit, le contenu ou l'apparence des
Données et plus généralement de porter atteinte à l’intégrité des Données.
Article 5 : Votre compte Marketface
Votre compte Marketface peut être créé par vous-même ou vous être attribué par
votre employeur. Si votre compte vous a été attribué par votre employeur, il se peut
que des conditions d’utilisation différentes ou additionnelles s’appliquent et que
votre employeur puisse accéder à votre compte ou le désactiver.
Article 6 : Suspension ou résiliation d’un compte
Nous voulons faire de Marketface une plateforme pour connecter les
professionnels du monde entier dans le cadre d’un réseau de relations de
confiance.
Si nous soupçonnons que vous avez enfreint nos conditions ou règlements, nous
pouvons agir contre votre compte afin de protéger notre communauté et nos
services, notamment en suspendant l’accès à votre compte ou en le désactivant.
Nous pouvons également suspendre ou désactiver votre compte si vous constituez
un risque ou une exposition légale pour nous, ou lorsque la loi nous autorise ou
nous oblige à le faire. Le cas échéant, nous vous informerons de la situation de
votre compte la prochaine fois que vous tenterez d’y accéder.
Article 7 : Limites de responsabilité
Nous mettons tout en œuvre pour vous garantir la continuité de nos services et
vous permettre l’accès à notre plateforme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Toutefois, nos Services sont fournis et nous ne pouvons garantir qu’ils seront
toujours disponible, sans risques ou exempts d’erreur, ou encore qu’ils
fonctionneront sans interruptions, retards ou imperfections. En outre, nous ne
sommes pas en mesure de prévoir lorsque des problèmes peuvent survenir avec
nos Services. Par conséquent, notre responsabilité sera limitée dans toute la

mesure permise par le droit en vigueur, et nous ne serons en aucun cas
responsables envers vous des pertes d’informations ou de données.
Par ailleurs, nous ne pouvons contrôler ni orienter ce que les gens font ou disent, et
nous ne sommes pas responsables de leurs actions ou conduite ni du contenu
qu’ils partagent.
Article 8 : Responsabilité de l’éditeur
L’utilisation des informations disponibles sur notre plateforme se fait sous l’entière
et seule responsabilité de l’utilisateur, qui assume la totalité des conséquences
pouvant en découler, sans que Marketface puisse être recherché à ce titre, et sans
recours contre Marketface.
Marketface ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage de
quelque nature qu’il soit résultant de l’interprétation ou de l’utilisation des
informations disponibles sur cette plateforme.
Article 9 : Litiges
Notre plateforme digitale ainsi que les modalités et conditions de son utilisation
sont régis par le droit Marocain, quel que soit le lieu d’utilisation. En cas de
contestation éventuelle, et après l’échec de toute tentative de recherche d’une
solution amiable par voie de recours à la médiation les tribunaux marocains seront
seuls compétents pour connaître de ce litige.
Article 10 : Engagement
Vous vous engagez à nous communiquer des informations exactes concernent
votre entreprise et de votre identité tout en utilisant nos services de façon
professionnelle.
Vous vous engagez aussi à ne pas :

- Créer une fausse identité sur Marketface, ou tenter d’utiliser le compte d’un
autre;
- Divulguer des informations que vous n’avez pas l’autorisation de communiquer;
- Violer les droits de propriété intellectuelle d’autrui;
- Publier quoi que ce soit qui contienne des virus ou tout autre code dangereux.

