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Dans cette optique, il est nécessaire de suivre les 3 étapes définies
dans la norme ISO/IEC 11801 2.2 juin 2011.
ODC a sélectionné pour vous des outils faciles à utiliser et efficaces
pour vous aider à réaliser ces différentes opérations cruciales pour la
performance de vos liens optiques.
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COLLECTE DE DONNEES ET LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE
Le site Exploitant.fr est déclaré à la CNIL sous le N° 2097431 v 0.
En outre, il est conforme aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés. En vertu de celle-ci, l’Utilisateur bénéficie notamment d’opposition (art.32 et 38), d’accès (art.38 et 39) et de rectification (art.40) des données le concernant. Pour faire usage de celui-ci, l’utilisateur doit s’adresser à l’éditeur en le contactant à l’adresse mail suivante : contact@exploitant.fr ou par courrier
adressé à OPTIMAL DATA CENTER SAS - Mr Pascal MARTY - 231, Rue Saint Honoré - 75001 PARIS en
précisant ses nom, prénom(s), adresse postale et adresse e-mail. Les informations nominatives concernant
l’utilisateur sont à usage interne de la société ODC. En aucun cas la société ODC ne les divulguera à des tiers

à des fins de publicité ou de promotion. L’utilisateur est toutefois informé que conformément à l’article 27
de la loi « Informatique et Libertés », les réponses données aux formulaires de contacts présents sur le site,
permettant à l’utilisateur d’y déposer ses coordonnées, pourront être exploitées par la société ODC à des fins
commerciales ou promotionnelles.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
L'ensemble des éléments figurant sur ce site est protégé par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. En conséquence, toute reproduction de ceux-ci, totale ou partielle, ou imitation, sans notre accord
exprès, préalable et écrit, est interdite. Il est formellement interdit de collecter et d'utiliser les informations
disponibles sur le site à des fins commerciales. Cette interdiction s'étend notamment, sans que cette liste ne
soit limitative, à tout élément rédactionnel figurant sur le site, à la présentation des écrans, aux logos, images
et photos de quelque nature qu'ils soient.
Le site Internet de ODC, www.exploitant.fr, a été crée par le studio Ngram
Hébergeur du site : Gandi.

