
Mentions légales

Site : optimal.fr. En utilisant le site internet optimal.fr, chaque utilisateur reconnaît avoir pris connaissance de la 
présente charte de con�dentialité et de protection des données personnelles.

La société Optimal Prodeco, soucieuse des droits des individus, notamment au regard des traitements automatisés et 
dans une volonté de transparence avec ses clients, a mis en place une politique reprenant l’ensemble de ces traite-
ments, des �nalités poursuivies par ces derniers ainsi que des moyens d’actions à la disposition des individus a�n qu’ils 
puissent au mieux exercer leurs droits. `
Pour toute information complémentaire sur la protection des données personnelles, nous vous invitons à consulter le 
site : www.cnil.fr

Editeur : 
Optimal Prodeco SARL au capital de 50 000 euros dont le siège social est situé 51 rue de la mandallaz 74330 Epagny 
Metz-Tessy représenté par Philippe Guyot en sa qualité de gérant immatriculée au RCS de 498807056 n° de téléphone 
0450240138 adresse email : rh@optimal.fr

Hébergeur : Wp Serveur, siège situé 7 rue de la cité foulc 3000 Nimes





Sécurité et Navigation sur Internet
Nous nous engageons à prendre toutes précautions utiles a�n de préserver la sécurité des informations et notam-
ment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes autorisées.

Néanmoins, nous ne pouvons pas garantir que les serveurs accueillants notre site Internet soient exempts de virus 
et que les �chiers accessibles par téléchargement sur notre site Internet soit dépourvus de virus ou d’erreurs de 
fonctionnement.

Par ailleurs, l’utilisateur se déclare parfaitement informé du fait des caractéristiques et contraintes du réseau 
Internet, les données circulant sur ce réseau ne sont pas protégées contre toute forme d’intrusion y compris par 
voie de piratage et qu’il est donc impossible de garantir, de manière absolue, une sécurité totale des données 
circulant sur ce réseau.







Contenu du site et propriété intellectuelle
Les informations fournies sur www.optimal.fr le sont à titre informatif.
Optimal Prodeco ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations di�usées sur le site. Les 
informations de ce site peuvent contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques. Ces informa-
tions peuvent être périodiquement modi�ées et les modi�cations seront incorporées dans les nouvelles éditions.
Optimal peut, à tout moment, sans préavis, apporter des améliorations ou des changements aux produits, aux 
programmes ou aux services décrits sur ce site.

Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou non, séquences vidéo, 
sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être utilisées pour faire fonctionner le site, et 
plus généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le site, sont la propriété pleine et entière de Optimal 
ou de ses partenaires. Toute reproduction, représentation, modi�cation, publication, transmission, dénaturation, 
totale ou partielle du site ou de son contenu, par quelque procédé que ce soit, et sur quelque support que ce soit 
est interdite et susceptible d’engager la responsabilité de son auteur pour contrefaçon ou concurrence déloyale le 
cas échéant..
Le fait pour Optimal de ne pas engager de procédure dès la prise de connaissance de ces utilisations non autorisées 
ne vaut pas acceptation desdites utilisations et renonciation aux poursuites.


