
Conditions Générales d’Utilisation de la plateforme ouvertici.ch 

Le site internet ouvertici.ch est la propriété de ESH Management SA (avenue du Vignoble 3, 2000 

Neuchâtel). Cela inclut également les marques, leurs déclinaisons, les logos, graphismes et textes 

présents sur la plateforme.   

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU) règlent les relations entre ESH Management 

SA, représentée par l’équipe ouvertici.ch (ou nous), et tout établissement, entreprise ou 

professionnel suisse romand (ou contributeur) souhaitant s’inscrire sur ouvertici.ch ou l’une de ses 

déclinaisons  

Nous nous réservons le droit de modifier les dispositions des présentes CGU à tout moment et à 

notre entière discrétion. De telles modifications sont immédiatement publiées sur notre plateforme. 

Il vous appartient de vérifier régulièrement les dispositions de CGU et la politique en matière de 

protection des données en vigueur.  

 

Article 1, Objet :  

Ouvertici.ch est une plateforme numérique à destination du public romand. Elle est gratuite et sans 

inscription pour les particuliers. Elle présente, à l’aide d’une carte interactive, toutes les entreprises 

et commerces romands inscrits et ayant adapté leur fonctionnement aux conditions sanitaires en 

vigueur.   

Elle est accessible à tous les professionnels romands, disposant d’un numéro IDE, dont l’offre de 

produit ou de service est adaptée aux mesures sanitaires édictées par l’OFSP 

(https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html) et à destination du grand public. Il vous suffit de 

vous inscrire en répondant au formulaire d’inscription accessible depuis l’URL : ouvertici.ch. Toute 

inscription est gratuite. Cette dernière entrainera la création d’une fiche par point de vente et le 

référencement sur notre carte interactive. L’équipe ouvertici.ch se réserve le droit de valider ou de 

refuser l’inscription de toute entreprise ou de tout commerce ne répondant pas suffisamment aux 

exigences ci-dessus.    

À la suite de l’inscription sur la plateforme, ouvertici.ch se réserve le droit de contacter l’organisateur 

ou la personne de contact désignée dans le formulaire afin de valider la véracité des informations 

fournies. Si l’email de contact et/ou d’un numéro de téléphone de contact ne sont pas valides, la fiche 

ne pourra pas être mise en ligne. 

Article 2, Droits et obligations : 

En s’inscrivant, le contributeur déclare avoir saisi des données complètes et correctes et s’engage à 

informer de tout changement l’équipe ouvertici.ch, et ce dans les meilleurs délais.   

Un contributeur ne peut exiger aucune compensation sous quelque forme que ce soit en cas de non-

publication d’une fiche ou de publication d’une information erronée de son fait ou du fait de l’éditeur. 

Le contributeur cède les droits d’auteur et s’engage à fournir des images libres de droits à l’équipe de 

ouvertici.ch pour les éventuels documents transmis via le formulaire d’inscription. 

Le contributeur s’engage à ne faire figurer aucune information promotionnelle sur la plateforme, que 

cela soit tant au travers de la description de son établissement, qu’à travers les images fournies.  



Les mesures d’hygiènes annoncées et leur respect dans la durée sont de la responsabilité du 

contributeur. Ouvertici.ch ne peut être tenu pour responsable de toute plainte émise par un tiers 

quant au non-respect des mesures annoncées par le contributeur. Ce dernier a la possibilité, en tout 

temps, de se rendre sur son espace personnel pour mettre à jour ses informations. Si les mesures 

d’hygiène ne sont plus respectées, la mise en ligne de la fiche pourra être suspendue.   

Article 3, Accès et confidentialité :  

Dès lors que vous vous inscrivez sur la plateforme et enregistrez votre commerce, votre nom et votre 

adresse email, vous avez l’obligation de protéger vos codes d’accès (mot de passe compris) contre 

l’accès de tiers non autorisés et devez les traiter de manière confidentielle. Vous êtes tenu de nous 

signaler sans délai toute perte, vol ou utilisation non conforme de vos codes d’accès.  

Article 4, Politique en matière de protection des données  

Les données personnelles que vous aurez saisies volontairement et celles qui auront été collectées 

dans le cadre de l’évaluation de l’utilisation de notre plateforme par nous-mêmes ou par des tiers, 

peuvent être utilisées dans le but d’améliorer nos services et de les adapter à vos besoins.  

Nous collaborons avec d’autres entreprises ou personnes et chargeons d’autres entreprises ou 

personnes du traitement et de l’enregistrement des données. Celles-ci peuvent se voir octroyer un 

accès à vos données, mais uniquement dans la mesure nécessaire à l’exécution de leurs tâches. Nous 

ne vendons, louons, commercialisons ni ne divulguons les données que vous nous communiquez hors 

de ouvertici.ch et du Groupe ESH Médias, propriétaire de la plateforme ouvertici.ch 

Nous prenons des mesures de sécurité techniques et organisationnelles conformes à l’état actuel de 

la technique afin de protéger les données traitées contre les manipulations intentionnelles ou 

fortuites, la perte, la destruction ou l’accès par des tiers non autorisés. Les mesures de sécurité sont 

continuellement améliorées et adaptées aux évolutions technologiques. Nous excluons toutefois 

toute responsabilité pour la perte de données ainsi que pour leur consultation ou leur utilisation par 

des personnes non-autorisées.  

 

 Article 5, Droit et for applicable :  

Les présentes conditions générales d’utilisation, la politique en matière de données, ainsi que tous 

les actes liés à celles-ci sont exclusivement soumises au droit matériel suisse, à l’exclusion des règles 

de conflit de normes suisses et du lieu de domiciliation de votre commerce ou entreprise.  

Sous réserve des dispositions légales impératives, tous les litiges se rapportant aux présentes CGU et 

à la politique en matière de protection des données relèvent de la compétence exclusive des 

tribunaux du canton de Neuchâtel  


