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Déclaration de diligence pour l’utilisateur responsable des contenus con-
fidentiels de SHIP 
 

Avertissement légal 

Si vous souhaitez accéder au logiciel, à des informations, données et documents non publics sur le site Web de SHIP,  
vous déclarez accepter les conditions énumérées ci-dessous. 

 

Exclusion de garantie et de responsabilité 

Malgré toutes les mesures raisonnablement possibles mises en œuvre à cet effet, des inexactitudes techniques, des 
omissions ou des erreurs typographiques au niveau du contenu du site Web et de SHIP Services ne sont pas exclus. 
Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude, la précision, l’actualité, la fiabilité et l’exhaustivité des 
informations. 

Toute responsabilité pour les dommages matériels ou immatériels résultant de l’accès ou de l’utilisation voire de la 
non-utilisation des informations publiées, d’un usage abusif de la connexion ou de dysfonctionnements techniques  
ou de la perte de données est exclue sans restriction. 

Toutes les offres sont sans engagement. Nous nous réservons expressément le droit, à tout moment, à notre propre 
discrétion et sans avertissement préalable, de modifier, compléter ou supprimer le contenu du site Web, l’offre et les 
présentes conditions, en tout ou en partie ou de cesser temporairement ou définitivement la publication. 

 

Non-responsabilité pour les liens 

Certains liens et renvois mènent à des sites Web de tiers. Ces derniers se situent en dehors de notre sphère d’in-
fluence. Nous déclinons toute responsabilité pour ces sites Web et leur contenu, et nous nous en distançons expres-
sément. L’accès à ces sites Web et leur utilisation se font aux risques et périls de l’utilisateur. 

 

Droits d’auteur 

Tous les droits liés au logiciel mis à disposition par SASIS SA (SHIP Connector et SHIP RAC) sur le site Web ship-
standard.ch ainsi qu’au reste de la documentation correspondante, aux éventuelles banques de données, aux envi-
ronnements d’exécution et aux scripts, c’est-à-dire tous les droits de propriété intellectuelle du logiciel, restent la 
propriété de SASIS SA. 

Les droits d’auteur et tous les autres droits sur l’ensemble du contenu (textes, images, photos, autres fichiers, etc.) 
du site Web et de SHIP Services appartiennent exclusivement et intégralement à SASIS SA ou aux titulaires des droits  
spécifiquement cités. Le téléchargement, la copie ou toute autre duplication de contenus, d’images, de photos ou 
d’autres fichiers n’entraîne aucun transfert de droits sur les contenus. Le consentement écrit des détenteurs des 
droits d’auteur doit être obtenu préalablement à la reproduction de tout élément (en tout ou en partie).  

Droits d’utilisation et d’exploitation du logiciel 

L’utilisateur a l’interdiction de modifier, de traduire, d’éditer, de décompresser, de reconstituer, de désassembler le 
logiciel ou d’élaborer des outils modifiés à partir de ce dernier sans le consentement écrit préalable de SASIS SA. Il 
est expressément interdit de copier ou de reproduire d’une quelconque manière le logiciel et la documentation cor-
respondante, de les mêler ou de les inclure à un autre logiciel, entièrement ou partiellement, dans leur version d’ori-
gine ou modifiée. 
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Tout droit de publication du code source est exclu. 

 

Assistance 

L’assistance ne peut en principe être fournie que pour les participants et les intégrateurs, c’est-à-dire les entreprises  
qui intègrent la norme SHIP dans leur application de base ou qui participent via SHIP-RAC. Cette assistance est soit 
réglementée en détail dans le cadre du contrat de participation, soit convenue dans le cadre de l’intégration de la 
norme SHIP. 

 

 

Protection des données et sécurité des données 

Conformément à l’article 13 de la Constitution fédérale et aux dispositions de la Confédération en matière de protec-
tion des données (en particulier la loi sur la protection des données, LPD), toute personne a droit au respect de sa 
vie privée et a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. Nous respectons les 
dispositions légales en matière de protection des données. Les données personnelles sont traitées de manière stric-
tement confidentielle et ne sont ni vendues ni transmises à des tiers. Nous n’assumons aucune garantie quant au 
respect de la protection des données concernant les sites Web de tiers vers lesquels il existe un renvoi ou un lien. 
Les documents sensibles de SHIP peuvent seulement être téléchargés en se connectant avec un mot de passe. Les 
utilisateurs doivent prendre les précautions appropriées pour s’assurer qu’aucune autre personne ne peut accéder 
aux données de SHIP Services en utilisant le compte utilisateur personnel et le mot de passe. La revente et/ou la 
transmission de données est interdite dans tous les cas. 

L’obligation de confidentialité selon l’art. 33 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales  
(LPGA) et les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) et de la loi sur le contrat 
d’assurance (LCA) ainsi que de la LPD et de son ordonnance (en particulier les art. 8 et 9 OLPD) doivent être respec-
tées. Les collaborateurs et les utilisateurs de SHIP Services doivent être informés des conséquences de la violation 
de l’obligation de confidentialité et de la protection des données.  

Le/la soussigné/e prend connaissance du fait qu’une action en justice peut être intentée en cas de manquement aux 
obligations de diligence énoncées dans la présente déclaration. 

Les informations obtenues par l’utilisation du site Web et/ou le téléchargement de documents ne peuvent être utilisés  
qu’à des fins bien définies. 

Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à SHIP-services@sasis.ch. 

 

Droit applicable et for juridique 

Les tribunaux au siège de SASIS SA à Soleure sont seuls compétents pour tous les litiges relatifs à l’exploitation ou 
à l’utilisation du site web et/ou de SHIP Services. Seul le droit suisse est applicable. 

 

Déclaration 

En signant cette déclaration de diligence, le/la signataire déclare avoir pris connaissance et compris les dispositions  
ci-dessus et s’engage à s’y conformer. 
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Nom, prénom: .............................................................................................................................. 

 

Position, fonction .............................................................................................................................. 

 

Nom de la société .............................................................................................................................. 

 

Adresse de la société .............................................................................................................................. 

 

 .............................................................................................................................. 

 

Numéro de téléphone .............................................................................................................................. 

 

Courriel .............................................................................................................................. 

 

Lieu et date .............................................................................................................................. 

 

Signature .............................................................................................................................. 
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