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Conditions générales d’utilisation du site TeleSlide 

 

 

• Objet 

Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les modalités de mise à 
disposition des services de l’application TeleSlide, ci-après nommée « le Service » et les 
conditions d'utilisation du Service par l'« Utilisateur ». 

Tout accès et/ou utilisation de l’application TeleSlide suppose l'acceptation et le respect de 
l'ensemble des termes des présentes conditions et leur acceptation inconditionnelle. Elles 
constituent donc un contrat entre le Service et l'Utilisateur. 

Dans le cas où l'Utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes 
conditions générales, il lui est demandé de renoncer à tout usage du Service. 

 

 

• Mentions légales 

L’application TeleSlide est éditée par : 

TRIBVN Healthcare 

39, rue Louveau - 92320 Châtillon 

Tél. : +33 (0)1 55 58 05 20 

Email : info@tribvn-hc.com 

SAS au capital de 178 460 € 

RCS Nanterre 538 927 120 

Code NAF 5829 C 

 

 

• Hébergement du Site 

Siège social : 

One Microsoft Way 

Redmond, WA 

98052-6399 USA 

Tél. : +1 425 882 8080  

 

Filiale France : 

39, Quai du Président Roosevelt 

92130 Issy-les-Moulineaux  

Tél. : +33 (0)9 70 01 90 90  
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• Définitions 

Utilisateur : Le terme « Utilisateur » désigne toute personne qui utilise l’application 
TeleSlide ou l'un des services proposés. 

Contenu Utilisateur : Le terme « Contenu Utilisateur » désigne les données transmises 
par l'Utilisateur dans les différentes rubriques de l’application TeleSlide. 

Membre : Le terme « Membre » désigne un utilisateur identifié sur l’application TeleSlide. 

Identifiant : Le terme « Identifiant » recouvre les informations nécessaires à l'identification 
d'un utilisateur sur l’application TeleSlide pour accéder aux zones réservées aux membres. 

Mot de passe : Le « Mot de passe » est une information confidentielle, dont l'Utilisateur 
doit garder le secret, lui permettant, utilisé conjointement avec son Identifiant, de prouver 
son identité sur l’application TeleSlide. 

 

• Accès au service 

Le Service est accessible gratuitement à tout Utilisateur disposant d'un accès à internet. 
Tous les coûts afférents à l'accès au Service, que ce soient les frais matériels, logiciels ou 
d'accès à internet sont exclusivement à la charge de l'utilisateur. Il est seul responsable du 
bon fonctionnement de son équipement informatique ainsi que de son accès à internet. 

Les réponses aux champs indiqués par une astérisque sont obligatoires pour valider un 
formulaire. 

 

Certaines sections de l’application sont réservées aux Membres, après identification à 
l'aide de leur Identifiant et Mot de passe. Certains contenus ne sont accessibles qu’après 
appartenance à un groupe restreint ou qu’après paiement. 

TRIBVN Healthcare se réserve le droit de refuser l'accès au Service, unilatéralement et 
sans notification préalable, à tout Utilisateur ne respectant pas les présentes conditions 
d'utilisation. 

 

TRIBVN Healthcare met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour 
assurer un accès de qualité au Service, mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir. 
TRIBVN Healthcare ne peut, en outre, être tenu responsable de tout dysfonctionnement 
du réseau ou des serveurs ou de tout autre événement échappant au contrôle 
raisonnable, qui empêcherait ou dégraderait l'accès au Service. 

TRIBVN Healthcare se réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre momentanément 
ou de modifier sans préavis l'accès à tout ou partie du Service, afin d'en assurer la 
maintenance, ou pour toute autre raison, sans que l'interruption n'ouvre droit à aucune 
obligation ni indemnisation. 

 

• Propriété intellectuelle 

Les textes et illustrations dont la mention le précise sont soumis à la licence « Creative 
Commons » et peuvent sous certaines conditions être reproduits, distribués ou modifiés et 
ce, sans nécessairement en demander l'autorisation. 

« TeleSlide », « CaloPix » et « TRIBVN Healthcare » sont des marques déposées de 
TRIBVN Healthcare. Toute reproduction non autorisée de ces marques, logos et signes 
distinctifs constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales. Le contrevenant 
s'expose à des sanctions civiles et pénales et notamment aux peines prévues aux articles 
L. 335.2 et L. 343.1 du code de la Propriété Intellectuelle. 
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L'Utilisateur est seul responsable du Contenu Utilisateur qu'il met en ligne via le Service, 
ainsi que des textes et/ou opinions qu'il formule. Il s'engage notamment à ce que ces 
données ne soient pas de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de tiers quels 
qu'ils soient. A ce titre, il garantit TRIBVN Healthcare contre tous recours, fondés 
directement ou indirectement sur ces propos et/ou données, susceptibles d'être intentés 
par quiconque à l'encontre de TRIBVN Healthcare. Il s'engage en particulier à prendre en 
charge le paiement des sommes, quelles qu'elles soient, résultant du recours d'un tiers à 
l'encontre de TRIBVN Healthcare, y compris les honoraires d'avocat et frais de justice. 

TRIBVN Healthcare se réserve le droit de supprimer tout ou partie du Contenu Utilisateur, 
à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans avertissement ou justification 
préalable. L'Utilisateur ne pourra faire valoir aucune réclamation à ce titre. 

 

• Données personnelles 

Dans une logique de respect de la vie privée de ses Utilisateurs, TRIBVN Healthcare 
s'engage à ce que la collecte et le traitement d'informations personnelles, effectués au 
sein de la présente application, soient effectués conformément aux dispositions du 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) et à la 
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
dite Loi « Informatique et Libertés ». 

Les données transmises sont exclusivement destinées aux utilisateurs et à TRIBVN 
Healthcare et sont traitées sur la base du consentement des personnes concernées. 

 

Ainsi, TRIBVN Healthcare garantit à l'Utilisateur un droit d’accès aux données qui le 
concernent, ainsi que d’un droit de modification, de rectification, de suppression et de 
portabilité de celles-ci. Il peut également s’opposer à tout traitement de ses données. 

 

L'Utilisateur a la possibilité d'exercer ces droits : 

• Sur le site, dans l'Espace « Mon Compte » 

• En utilisant le formulaire de contact mis à sa disposition 

• En faisant sa demande :  
o support-ts@tribvn-hc.com (OBJET : Données personnelles) 
o Par voie postale : TRIBVN Healthcare, Responsable de traitement des 

données, 39, rue Louveau – 92320 Châtillon – France 

En outre, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés) : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 
Paris Cedex 07. 

 

Le Mot de passe, choisi par l'utilisateur, est personnel et confidentiel. L'utilisateur s'engage 
à conserver secret son mot de passe et à ne pas le divulguer sous quelque forme que ce 
soit. Il appartient à l'Utilisateur de prendre toutes les dispositions nécessaires permettant 
de protéger ses propres données contre toute atteinte. 

TRIBVN Healthcare s'engage à mettre en place tous les moyens nécessaires pour garantir 
la sécurité et la confidentialité des données transmises. L'Utilisateur est informé qu'un ou 
plusieurs cookies, ne contenant aucune information personnelle, pourront être placés sur 
son disque dur afin d'assurer son identification. 
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• Données médicales 

Les données médicales sont des données sensibles, TeleSlide n’a pas vocation à 
héberger des données nominatives. Il est de la responsabilité de chaque utilisateur 
d’anonymiser les documents qu’il met en ligne. Toute donnée nominative sera supprimée 
sans notification. 

 

• Limites de responsabilité 

TeleSlide est une application d'information et de partage sur l’imagerie médicale en 
morphologie diagnostique. Il s’adresse à des utilisateurs professionnels du secteur. 

Les informations diffusées sur l’application TeleSlide proviennent de sources réputées 
fiables. Toutefois, TRIBVN Healthcare ne peut garantir l'exactitude ou la pertinence de ces 
données. En outre, les informations mises à disposition sur cette application le sont 
uniquement à titre purement informatif et ne sauraient constituer en aucun cas un conseil 
ou une recommandation de quelque nature que ce soit. 

En conséquence, l'utilisation des informations et contenus disponibles sur l'ensemble de 
l’application, ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de TRIBVN Healthcare, à 
quelque titre que ce soit. L'Utilisateur est seul maître de la bonne utilisation, avec 
discernement et esprit, des informations mises à sa disposition sur l’application. 

Par ailleurs, l'Utilisateur s'engage à indemniser TRIBVN Healthcare de toutes 
conséquences dommageables liées directement ou indirectement à l'usage qu'il fait du 
Service. 

L'Utilisateur admet connaître les limitations et contraintes propres au réseau internet et, à 
ce titre, reconnaît notamment l'impossibilité d'une garantie totale de la sécurisation des 
échanges de données. TRIBVN Healthcare ne pourra pas être tenu responsable des 
préjudices découlant de la transmission de toute information, y compris de celle de son 
identifiant et/ou de son mot de passe, via le Service. 

TRIBVN Healthcare ne pourra en aucun cas, dans la limite du droit applicable, être tenu 
responsable des dommages et/ou préjudices, directs ou indirects, matériels ou 
immatériels, ou de quelque nature que ce soit, résultant d'une indisponibilité du Service ou 
de toute Utilisation du Service.  

L'Utilisateur s'engage, d'une manière générale, à respecter l'ensemble de la 
réglementation en vigueur en France.  

 

• Transfert transfrontalier 

TRIBVN Healthcare ne transfère aucune donnée à caractère personnel à destination d'un 
état n'appartenant pas à l'UE. 

 

• Liens hypertextes 

L’application TeleSlide propose des liens hypertextes vers des sites web édités et/ou 
gérés par des tiers. Dans la mesure où aucun contrôle n'est exercé sur ces ressources 
externes, l'Utilisateur reconnaît que TRIBVN Healthcare n'assume aucune responsabilité 
relative à la mise à disposition de ces ressources, et ne peut être tenu responsable quant 
à leur contenu. 
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• Force majeure 

La responsabilité de TRIBVN Healthcare ne pourra être engagée en cas de force majeure 
ou de faits indépendants de sa volonté. 

 

• Evolution du présent contrat 

TRIBVN Healthcare se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions du 
présent contrat à tout moment. Il est ainsi conseillé à l'Utilisateur de consulter 
régulièrement la dernière version des Conditions d'Utilisation disponible sur l’application 
TeleSlide. 

 

• Durée et résiliation 

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de l'Utilisation du 
Service par l'Utilisateur. 

 

• Droit applicable et juridiction compétente 

Les règles en matière de droit, applicables aux contenus et aux transmissions de données 
sur et autour du site, sont déterminées par la loi française. En cas de litige, n'ayant pu faire 
l'objet d'un accord à l'amiable, seuls les tribunaux français du ressort de la cour d'appel de 
Paris sont compétents. 

 

 

Date : Septembre 2019  
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General conditions of use of TeleSlide 

 

 

• Object 

These terms and conditions are intended to define the terms and conditions for the 
provision of the services of the TeleSlide application, hereinafter referred to as "the 
Service" and the conditions of use of the Service by the "User".  

Any access and / or use of the TeleSlide application implies the acceptance and respect of 
all the terms of these conditions and their unconditional acceptance. Therefore, they 
constitute a contract between the Service and the User. 

If the User does not want to accept all or part of these terms and conditions, he would be 
asked to give up on any use of the Service. 

 

 

• Legal notice 

TeleSlide app is edited by: 

TRIBVN Healthcare 

39, rue Louveau - 92320 Châtillon - France 

Phone: +33 (0)1 55 58 05 20 

E-mail: info@tribvn-hc.com 

SAS with capital of 178 460 € 

RCS Nanterre 538 927 120 

NAF Code 5829 C 

 

 

• Website hosting 

Head office: 

One Microsoft Way 

Redmond, WA 

98052-6399 USA 

Phone: +1 425 882 8080  

 

French subsidiary: 

39, Quai du Président Roosevelt 

92130 Issy-les-Moulineaux - France 

Phone: +33 (0)9 70 01 90 90  
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• Definitions 

User: The term "User" refers to any person using the TeleSlide application or any of the 
services offered. 

User Content: The term "User Content" refers to the data transmitted by the User in the 
different sections of the TeleSlide application. 

Member: "Member" means a User identified on the TeleSlide app. 

Identifier: The term "Identifier" covers the information needed to identify a User on the 
TeleSlide app to access the member-only areas. 

Password: The "Password" is a confidential information that must be kept secret by the 
User. The Password, used with the Identifier, allows the User to prove his identity on the 
TeleSlide application. 

 

 

• Access 

The Service is free-of-charge-accessible to any User who has access to Internet. All costs 
related to accessing the Service, whether material costs, software or Internet access are 
exclusively at the expense of the User. He is solely responsible for the proper functioning 
of his computer equipment as well as his Internet access. 

All fields marked with an asterisk must be answered to validate the form. 

 

Some sections of the application are reserved for Members, after identification using their 
Username and Password. Some content can only be accessed after belonging to a 
restricted group or after payment. 

TRIBVN Healthcare reserves the right to deny access to the Service, unilaterally and 
without prior notice, to any User who does not comply with these terms of use. 

 

TRIBVN Healthcare implements all reasonable means at its disposal to ensure quality 
access to the Service but is under no obligation to do so. 

TRIBVN Healthcare cannot be held responsible for any malfunction of the network or 
servers or any other event beyond the reasonable control that would prevent or degrade 
access to the Service. 

TRIBVN Healthcare reserves the right to interrupt, suspend temporarily, or change without 
notice access to all or any part of the Service for the purpose of maintenance, or for any 
other reason, the interruption not leading to any obligation or compensation. 

 

 

• Intellectual property 

The texts and illustrations, specified by a mention, are subject to the "Creative Commons" 
license and may, under certain conditions, be reproduced, distributed or modified without 
necessarily asking for permission. 

TeleSlide”, "CaloPix" and "TRIBVN Healthcare" are registered trademarks of TRIBVN 
Healthcare. Any unauthorized reproduction of these trademarks, logos and distinctive 
signs constitutes a forgery punishable by criminal sanctions. The offender is liable to civil 
and criminal penalties, including the penalties provided for in Articles L. 335.2 and L. 343.1 
of the Intellectual Property Code.  

mailto:info@tribvn-hc.com


 

September 2019 

 
 

TRIBVN Healthcare - 39, rue Louveau - 92320 Châtillon - FRANCE 
Tél. : +33 1 55 58 05 20 - email : info@tribvn-hc.com - www.tribvn.com 

SAS au capital de 178 460 € - RCS Nanterre 538 927 120 - Code NAF 5829 C - TVA FR19538927120 

The User is solely responsible for the User Content that he uploads via the Service, as 
well as texts and / or opinions he formulates. The user commits that these data are not 
likely to affect the legitimate interests of third parties whatsoever. As such, he guarantees 
TRIBVN Healthcare against any recourse, directly or indirectly based on these words and / 
or data, that may be brought by anyone against TRIBVN Healthcare. He undertakes to pay 
the sums, whatever they may be, resulting from the use of a third party against TRIBVN 
Healthcare, including legal fees and court fees. 

TRIBVN Healthcare reserves the right to delete all or part of the User Content, at any time 
and for any reason, without notice or prior justification. The User won’t be able to make 
any claim in this respect. 

 

• Personal data 

In a logic of respect for the privacy of its Users, TRIBVN Healthcare is committed that the 
collection and the treatment of personal information, carried out within the present 
application, are carried out in accordance with the provisions of the European General 
Data Protection Regulation (RGPD) of April, 27 2016 and in accordance with the French 
law “Loi n°2004-801 du 6 août 2004, Loi relative à la protection des personnes physiques 
à l’égard des traitements de données personnelles et modifiant la loi n°78-17 du 06 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés” 

 

The data transmitted are exclusively intended for the users and TRIBVN Healthcare and 
they are treated based on the consent of the concerned persons. 

 

Thus, TRIBVN Healthcare guarantees to the User a right of access to the data which 
concerns him, as well as a right of modification, rectification, deletion and portability of 
these. He may also oppose any processing of his data. 

 

The User can exercise his rights: 

• On the site, in the "My Account" area 

• Using the contact form available 

• By applying: 
o Online at: support-ts@tribvn-hc.com (SUBJECT: personal data) 
o By mail:  TRIBVN Healthcare, Responsable de traitement des données, 39, rue 

Louveau – 92320 Châtillon – France 

In addition, you have the right to make a claim to the CNIL (Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés): 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07. 

 

The password, chosen by the user, is personal and confidential. The user undertakes to 
keep his password secret and not to disclose it in any form whatsoever. It is the User's 
responsibility to take all necessary measures to protect his own data against any 
infringement. 

TRIBVN Healthcare is committed to putting in place all the necessary means to guarantee 
the security and confidentiality of the transmitted data. The User is informed that one or 
more cookies, containing no personal information, may be placed on his hard drive to 
ensure his identification. 
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• Medical data 

Medical data is sensitive data, TeleSlide is not intended to host personal data. It is the 
responsibility of each user to anonymize the documents he uploads. Any personal data will 
be deleted without notification. 

 

 

• Limits of liability 

TeleSlide is an information and sharing application on medical imaging in diagnostic 
morphology. It is intended for professional users of the sector. 

The information disseminated on the TeleSlide application comes from reputable sources.  
However, TRIBVN Healthcare cannot guarantee the accuracy or suitability of this data.  In 
addition, the information provided on this application is for informational purposes only and 
cannot constitute any advice or recommendation of any kind. 

Consequently, the use of information and content available on the entire application can in 
no way engage the responsibility of TRIBVN Healthcare, for whatever reason. The User is 
the sole master of the proper use, with discernment and spirit, of the information available 
on the application. 

In addition, the User agrees to indemnify TRIBVN Healthcare against any harmful 
consequences directly or indirectly related to the use of the Service. 

The User admits knowing the limitations and constraints specific to the internet network 
and, as such, recognizes the impossibility of a total guarantee of the security of the 
exchanges of data. TRIBVN Healthcare cannot be held liable for damages resulting from 
the transmission of any information, including username and/or password, via the Service. 

TRIBVN Healthcare shall in no case, within the limits of the applicable law, be held 
responsible for damages and / or damages, direct or indirect, tangible or intangible, or of 
any nature, resulting from unavailability of the Service or from any Use of the Service. 

The User undertakes, in a general way, to respect all the applicable regulations in France. 

 

 

• Cross-border transfer 

TRIBVN Healthcare does not transfer any personal data to a non-EU state. 

 

 

• Hypertext links 

The TeleSlide application offers hypertext links to websites published and / or managed by 
third parties. To the extent that no control is exercised over these external resources, the 
User acknowledges that TRIBVN Healthcare assumes no responsibility for the provision of 
these resources and cannot be held responsible for their content. 

 

 

• Force majeure 

The responsibility of TRIBVN Healthcare cannot be held in case of force majeure or events 
beyond its control. 
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• Evolution of this contract 

TRIBVN Healthcare reserves the right to change the terms, conditions and notices of this 
contract at any time. It is thus recommended to the User to regularly consult the latest 
version of the Terms of Use available on the TeleSlide application. 

 

 

• Duration and termination 

This contract is concluded for an indefinite period from the use of the Service by the User. 

 

 

• Applicable law and competent jurisdiction 

The rules of law, applicable to content and data transmissions on and around the site, are 
determined by French law. In case of dispute not being able to be the subject of an 
amicable agreement, only the French courts of the jurisdiction of the Court of Appeal of 
Paris are competent. 

 

 

Date: September 2019 
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