Conditions générales d'utilisation du Mail Orange
Article 1 - Conditions générales applicables
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation décrivent les termes et conditions dans lesquels la société
Orange Congo fournit le service Le Mail Orange à l'utilisateur (ci-après "le souscripteur").

Article 2 - Conditions spécifiques du service le mail Orange
En souscrivant un abonnement au service le Mail Orange, le souscripteur accepte irrévocablement et sans
réserve les conditions spécifiques ci-après définies.

Article 3 - Modalités de souscription
3.1 Afin d'utiliser le service, le souscripteur doit être un abonné Orange c’est-à-dire avoir une numéro de
téléphone Orange actif, être titulaire d'un téléphone mobile équipé de la technologie WAP ou disposer d'un
accès à l'Internet.
3.2. Pour souscrire au service le Mail Orange, le souscripteur doit accepter les présentes conditions spécifiques
sur le site Web Orange.cd. Le souscripteur devra ensuite communiquer un certain nombre d'informations dont
son nom et son prénom. Le souscripteur s'engage à fournir des renseignements exacts le concernant, et à
indiquer en ligne dans les meilleurs délais toute modification de l'un de ces éléments.
3.3 Orange informe le titulaire d'une boîte aux lettres que les données le concernant notamment son adresse
de messagerie électronique sont susceptibles d'être communiquées à Orange RD Congo pour les besoins des
services commercialisés par Orange RD Congo, le souscripteur peut s'opposer à cette communication en
contactant le service clients Orange RD Congo.
3.4 Le souscripteur est entièrement responsable du maintien de la confidentialité de son mot de passe. Le
souscripteur est entièrement responsable de toute activité ayant lieu sur son compte. Le souscripteur s'engage
à avertir Orange de toute utilisation non autorisée de son compte, ou de toute autre atteinte à la sécurité.
Orange ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable d'un quelconque dommage que le souscripteur
pourrait subir du fait de l'utilisation par autrui de son mot de passe ou de son compte, que le souscripteur ait
eu connaissance ou non de cette utilisation. Le souscripteur ne peut utiliser le compte d'autrui sans
l'autorisation écrite du titulaire du compte.

Article 4 - Définition des prestations fournies
Le service le mail Orange permet notamment au souscripteur :
o

de disposer d'une messagerie Internet ainsi que d'une adresse mail correspondante de type «
nom@orange.cd, 084XXX@orange.cd ou 085XXX@orange.cd ;

o

d'être informé par SMS de la réception de mails dans sa boîte aux lettres (maximum de 50 SMS par
mois calendaire). Le SMS ne peut être reçu qu'à la condition de se situer dans la zone de couverture
du réseau Orange et si le service mail by SMS ait été activé par le souscripteur;

o

de consulter ses mails (pièces jointes accessibles en fonction de la compatibilité des téléphones
mobiles) depuis son téléphone mobile, par écrit, ou depuis le site Web Orange.cd (y compris les pièces
jointes), et d'y répondre ; il est précisé que la consultation de pièces jointes depuis le site Web
Orange.cd nécessite l'installation sur l'ordinateur d'un logiciel adapté au format de la pièce jointe.

o

Le souscripteur pourra également consulter ses mails (pièces jointes accessibles en fonction de la
compatibilité des téléphones mobiles) par écrit et y répondre en tapant une URL publique depuis son
téléphone mobile.

Dans le cas d’un accès via l’URL publique ainsi que dans tous les autres cas d’accès ou il sera demandé au
souscripteur de renseigner des informations personnelles dans des formulaires d’identification, la clause
suivante décrite dans l’Article 5 relative aux Données personnelles est applicable. Dans les autres cas l’abonné
sera identifié et reconnu implicitement.

Article 5 - Données personnelles
L'Utilisateur est seul responsable des données qu'il communique à Orange.
Ces informations sont destinées exclusivement à Orange et à ses partenaires contractuels pour les besoins de
l'exécution des présentes CGU.
Orange peut communiquer ces informations à la demande des autorités judiciaires ou administratives
compétentes. L'Utilisateur bénéficie d'un droit d'accès, de rectification qu'il peut exercer directement sur le
site
www.orange.cd
en
adressant
un
courrier
électronique
à
l'adresse
suivante
:
donnees.personnelles@orange.com.
Article 6 - Date de conclusion
L'abonnement au service le Mail Orange est lié à la vie du numéro de téléphone car c’est l’identifiant principal
de ce service. En conséquence, la résiliation du contrat d'abonnement Orange ou la suppression de la ligne du
client provoque la clôture du son compte mail Orange toutefois, le souscripteur dispose d’une période de grâce
de deux (02) mois afin de récupérer des données et mails.

Article 7 – Tarifs
7.1 L'abonnement au service le mail Orange est gratuit.
7.2 Le montant des frais de consultation des mails et d'émission d'un mail est fonction du tarif internet tel que
défini par Orange RD Congo.
7.3 Le souscripteur est informé de toute modification tarifaire par la réception d'un SMS, par le site internet
www.orange.cd. Ces modifications tarifaires seront immédiatement applicables à tous les contrats, et
notamment ceux en cours d'exécution. Dans l'hypothèse d'une hausse des tarifs, le souscripteur pourra mettre
fin à son abonnement au service le mail Orange selon les modalités prévues à l'article 10 des présentes
conditions spécifiques.

Article 8 - Modification des prestations
Si Orange était amenée, pour des raisons techniques ou commerciales, à modifier ou à supprimer, totalement
ou partiellement, le service le mail Orange, le souscripteur en serait informé un mois au moins avant la date
prévue. Le souscripteur pourra alors résilier son abonnement au service le mail Orange dans les conditions et
selon les modalités et délais prévus à l'article 10 des présentes conditions spécifiques.

Article 9 - Responsabilités du souscripteur
9.1 Les courriers électroniques sont conservés jusqu'à une limite de deux (2) gigaoctet par boîte aux lettres, audelà les nouveaux courriers électroniques seront automatiquement refusés et ne pourront donc être déposés
dans la boîte aux lettres du Client. Il appartient par conséquent au souscripteur de consulter régulièrement sa
boîte aux lettres le mail Orange afin de ne perdre aucun mail et d'éviter toute saturation. Orange ne peut être
tenue responsable de la perte ou de la détérioration des mails au-delà des délais stipulés ci-dessus. La
responsabilité d’Orange ne saurait être engagée en raison du contenu des mails adressés au souscripteur.
9.2 Il appartient par ailleurs au souscripteur de prendre toute disposition adéquate relative aux équipements
qu'il emploie pour protéger lesdits équipements d'une contamination éventuelle par des virus ou des
tentatives d'intrusion. Par équipement, il convient d'entendre notamment, sans que cette liste n'ait un
quelconque caractère limitatif ou exhaustif : téléphone mobile, ordinateur personnel, assistant numérique
personnel PDA, système de messagerie, accès Internet, programmes logiciels et données.
9.3 La confidentialité des mails déposés dans la boîte aux lettres le mail Orange est assurée par un mot de
passe d'accès au portail Web Orange.cd, qui référence le service le mail Orange, Il appartient au souscripteur
de personnaliser son mot de passe et d'en assurer la confidentialité. La responsabilité d’Orange ne saurait être
engagée en cas d'utilisation de ce mot de passe par un tiers.
9.4 Le service le mail Orange ne peut être utilisé comme support de diffusion de messages contredisant l'ordre
public ainsi que la législation ou la réglementation en vigueur, et notamment, sans que cette liste n'ait un
quelconque caractère limitatif ou exhaustif :
o

ceux qui présenteraient un caractère violent ou pornographique ou qui seraient susceptibles de porter
atteinte au respect de la personne humaine ou de sa dignité, à l'égalité entre les femmes et les
hommes, à la protection des enfants et des adolescents ;

o

ceux qui encourageraient la commission de crimes ou de délits ou inciteraient à la violence ou à la
consommation de substances interdites

o

ceux qui inciteraient à la discrimination et à la haine raciale ou à la négation de crimes contre
l'humanité.

Le souscripteur s'interdit d'utiliser le service le mail Orange comme support de diffusion de messages à
caractère commercial, publicitaire ou promotionnel, de télécharger, d'afficher, de transmettre par mail toute
publicité ou tout matériel promotionnel non sollicités ou non autorisés (spam, junk mail, chaîne de lettres ou
toute autre forme de sollicitation), de harceler de quelque manière que ce soit un autre ou plusieurs autres
utilisateurs, de collecter et de stocker des données personnelles afférentes aux autres utilisateurs.
Le Client du service s'interdit également de tenter d'induire en erreur d'autres utilisateurs en usurpant le nom
ou la dénomination sociale d'autres personnes et plus particulièrement en se faisant passer pour un employé
de Orange, un modérateur, un guide, ou un hébergeur.

Le service le mail Orange ne peut pas être utilisé dans le but de télécharger, d'afficher, de transmettre par mail
ou de toute autre manière tout contenu comprenant des virus informatiques ou tout autre code, dossier ou
programme conçus pour interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité de tout logiciel, ordinateur, ou outil
de télécommunication sans que cette énumération ne soit limitative, d'entraver ou perturber le service, les
serveurs, les réseaux connectés au service, ou refuser de se conformer aux conditions requises, aux
procédures, aux règles générales ou aux dispositions réglementaires applicables aux réseaux connectés au
service. Enfin, le souscripteur s'interdit d'utiliser le service le mail Orange comme support de diffusion de
messages dénigrant le service le mail Orange.
Orange se réserve le droit de suspendre sans délai l'abonnement de tout souscripteur violant les dispositions
du présent paragraphe.
9.5 Le souscripteur s'interdit de reproduire, copier, vendre, revendre, ou exploiter dans un but commercial quel
qu'il soit toute partie du service le mail Orange, toute utilisation du service, ou toute droit d'accès au service.
9.6 Compte tenu du caractère mondial du réseau Internet, le souscripteur accepte de se conformer à toutes les
règles applicables dans le pays où le souscripteur consulte ses mails et à partir duquel le souscripteur émet ses
mails, au comportement des utilisateurs du réseau et au contenu admissible.
9.7 Orange intègre la fonction anti-spam à toutes les boîtes aux lettres créées par le service mail
Orange. L'anti-spam est un service développé par un tiers prestataire qui filtre et limite les messages pouvant
être identifiés comme non sollicités, par le biais d'un outil de traitement automatique, et éventuellement par le
Client lui-même. Ces messages pourrons être marqués par la mention (***SPAM***) au niveau de leur objet et
pourront être classés dans le dossier « indésirables » de la boîte aux lettres électronique Orange concernée. Les
courriers indésirables conservés dans le dossier « indésirables » seront conservés pendant sept (7) jours à
compter de leur réception dans la limite de la capacité de stockage autorisée pour chaque boîte aux lettres. A
l'issue de ce délai, ces derniers seront automatiquement détruits.
Afin de garantir le fonctionnement de l'anti-spam, le Client accepte que l'ensemble des messages qu'il reçoit
sur ses boîtes aux lettres électroniques mail Orange soient analysés par l'outil de traitement automatique de
l'anti-spam.
9.8 Orange ne garantit l'acheminement des messages que s’ils transitent sur ses serveurs. Orange n'autorise
l'envoi de mail uniquement à partir des serveurs de messagerie Orange, sauf dans le cas où le client utiliserait
une adresse IP fixe.

Article 10 - Responsabilités d'Orange
10.1 Il est expressément stipulé que le service le mail Orange, ainsi que l'ensemble des fonctionnalités qui le
caractérisent, ne peuvent être mises en œuvre que si le souscripteur dispose d'un équipement compatible.
10.2 Orange ne saurait être tenue responsable des conséquences résultant de l'accès par un tiers à la
messagerie le mail Orange du souscripteur ou de la divulgation des mails et des données stockés ou
transportés dans le cadre du service le mail Orange.
10.3 Orange ne saurait être tenue responsable des conséquences résultant de la perte des mails et des
données stockés ou transportés dans le cadre du service le mail Orange.

10.4 Orange ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque contenu ou comportement d'un tiers qui
serait menaçant, diffamatoire, obscène, agressif ou illégal, ou d'une quelconque atteinte aux droits d'autrui, y
compris les droits de propriété intellectuelle.
10.5 Orange est responsable de la mise en place des moyens nécessaires à la bonne marche du service le mail
Orange et prend les mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la qualité de ce service. L'obligation
d'Orange est une obligation de moyens.
Article 11 - Résiliation
11.1 Le souscripteur peut résilier à tout moment son abonnement au service le Mail Orange par simple appel à
son service clients Orange. La mise à disposition du souscripteur de sa boîte aux lettres le mail Orange et de son
adresse e-mail personnelle prend fin à l'expiration d'un délai maximum de 6 jours ouvrés suivant la résiliation.
Il appartient alors au souscripteur, dès qu'il a effectué sa demande de résiliation, sous sa responsabilité
exclusive, d'avoir consulté les mails dont il n'aurait pas encore pris connaissance, de les sauvegarder le cas
échéant sur un support lui appartenant et d'informer ses correspondants que son adresse mail ne lui est plus
attribuée.
A défaut, Orange ne peut être tenue pour responsable de l'impossibilité pour le souscripteur de recevoir des
mails au-delà de cette date.
11.2 Tout compte ouvert au titre d'un abonnement au service le mail Orange resté inactif pendant une durée
supérieure à trois mois pourra être résilié par Orange. Est considéré comme inactif, tout compte n'ayant fait
l'objet d'aucune consultation par son titulaire. Le souscripteur reconnaît que Orange ne pourra être tenu pour
responsable à son encontre pour toute résiliation en application de ces termes.

