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À PROPOS DE NOUS

Fort de notre expérience dans des secteurs 
d’activité aussi variés que le marketing, la gestion 
des données et l’outsourcing informatique, nous 
avons fondé Innov-cs en 2018. Motivé par un 
groupe d’entrepreneurs français et Mme Pretlot 
Stéphanie, professionnelle en call center, notre 
choix s’est porté sur l’externalisation pour 
apporter une diversité linguistique. 

Idéalement situés en plein cœur du quartier 
universitaire de Sofia capitale de la Bulgarie et 
acteur actif du marché européen, nous sommes 
devenus une plateforme regroupant un ensemble 

de moyens pour traiter les appels, les mails, les 
SMS ou tout autre moyen de communication.

Nous serons un partenaire de choix pour les PME 
de toutes tailles, quels que soient leur structure 
et leur secteur d’activité, car notre force est dans 
la personnalisation ainsi qu’un investissement 
exclusif dans chacun de nos projets.

Nous sommes disponibles 7/7 jours et 24/24H.

Innov-cs saura être un partenaire idéal pour la 
progression de votre entreprise. 

Ces moyens sont aussi bien d’ordre 
humain (téléopérateurs, téléconseillers, 
superviseurs, responsables de 
productions.), que techniques 
(ordinateurs, serveurs, casques, 
téléphones, connexions internet …) et 
mobiliers.

Il n’y a pas de nombre minimum de postes 
de travail pour parler de centre d’appel.

DÉFINITION DE NOTRE MÉTIER

Un centre de relation clients est une plateforme 
regroupant un ensemble de moyens pour traiter 
les appels téléphoniques entrants et sortants 
mais également les mails, les SMS, les courriers 
ou toute autre moyen de communication entre 
une société et ses clients.



Avantage à l’externalisation

BENEFICIER DU SAVOIR-FAIRE DES PROFESSIONNELS                        
DE LA RELATION CLIENT

Les centres d’appels sont des professionnels spécialisés uniquement dans un do-
maine précis : la relation client. Ils ont suivi des formations pointues et disposent 
d’une grande expertise dans ce domaine.
Et lorsque vous faites appel à leur service, ils peuvent vous proposer des solutions 
clés en main. Cela vous permettra de satisfaire davantage vos clients surtout en 
périodes de pics d’activité.
Enfin, comme les technologies sont en perpétuelle évolution, ces spécialistes ex-
térieurs seront à même de rester au plus haut niveau pour maîtriser les dernières 
innovations en matière de relation client, notamment les technologies numériques.

Force est de constater que lorsque votre entreprise choisit l’externalisation de la relation client, 
vos collaborateurs peuvent gagner un temps précieux dans l’accomplissement de leurs activités 
principales.

Tout en profitant des résultats optimisés, de l’expertise et du professionnalisme de votre 
prestataire, ils pourront économiser du temps.

Tout cela vous permet d’atteindre rapidement et efficacement vos objectifs marketings et de 
vous concentrer sur votre cœur de métier.

UN GAIN DE TEMPS PRECIEUX
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ÊTRE TOUJOURS PRESENT POUR 
VOS CLIENTS ET PROSPECTS

Qu’il s’agisse d’un service après-vente, d’une veille téléphonique, de la gestion des 
e-mails, du télé secrétariat, etc., votre prestataire peut assurer toute une gamme de 
prestations pour mettre en place une relation durable et positive avec vos clients.

Non seulement votre marque sera toujours présente pour répondre à leurs besoins 
au bon moment, mais vous pourrez également vous baser sur ces besoins pour offrir 
des solutions personnalisées.

Dans la plupart des cas, une entreprise ne dispose pas des moyens humains 
et techniques nécessaires pour instaurer une relation de confiance avec sa 
clientèle.
L’externalisation s’avère donc être une valeur sûre pour délivrer des prestations de 
qualité sur des plages horaires étendues, sans avoir besoin d’un investissement 
matériel ou humain conséquent de votre part.
Comme vous n’aurez qu’à payer les services du prestataire, vous allez pouvoir 
maitriser les couts de votre relation client tout en évitant ou en minimisant les 
pertes. Sur ce point, on recommande toutefois de sélectionner un bon prestataire.

UN GAIN D’ARGENT AVANTAGEUX

Cela semble évident, mais il faut rappeler que les prospects se désintéressent 
rapidement de vos produits lorsqu’ils n’arrivent pas à entrer en contact avec 
votre équipe commerciale au premier appel.
Un standard téléphonique externalisé constitue de ce fait une excellente 
solution pour améliorer votre taux de réponse et de conversion des contacts 
commerciaux en clients potentiels.
Dans la foulée, vous pouvez leur proposer des services additionnels qui visent 
à gagner leur confiance.

UN GAIN DE CONFIANCE DE VOS CLIENTS



Pourquoi nous contacter ? 

Une entreprise peut se 
tourner vers notre centre 
d’appels téléphoniques 
pour 

Des actions de télémarketing

Des actions de télévente

La réception et le transfert 
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Nos missions
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Assurer le service 
après-vente

Assurer le service 
de réclamation

Gérer la relance 
et le recouvrement de ses 

créances.

La gestion des appels 
téléphoniques entrants



Sondage

Enquête Satisfaction

Téléprospection

Télévente

Force supplétive UP SELL

Télé Recouvrement 

Appels Sortants, 
Appels Entrant, 
Back office

APPELS
SORTANTS



Accueil Téléphonique
Prise de commande 

Standard téléphonique 
SAV
Hotline

APPELS
ENTRANTS

Astreinte Téléphonique

Mailing
SMS
Chatting

BACK
OFFICE
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APPELS
SORTANTS

Enquête Satisfaction

Tarification horaire: 17.90 euros /H

Prime sur les objectifs à établir 10 euros par rendez vous validé 
supplémentaire.

Téléprospection

Tarification horaire: 18.90 euros /H

Force Supplétive 
UP SELL

Tarification horaire: 18.90 euros /H

Prime sur objectifs à établir 25% de la somme recouverte

Télérecouvrement 

Tarification horaire : 17.9 euros /H

Télévente

Tarification horaire: 18.90 euros /H

Sondage

Tarification horaire: 17.90 euros /H
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APPELS
ENTRANTS

Options d’offre Euros/H

Accueil Téléphonique 
Tarification horaire

17.90

Prise de commande 
Tarification horaire

Standard téléphonique
Tarification horaire

SAV
Tarification horaire

Hotline
Tarification horaire

Astreinte Téléphonique et Télé-sécretariat
50 appels

17.90

17.90

17.90

17.90

70.0

Appels entrants forfaits Euros

De 1-150 Appels 
Tarification par appel

1.40

De 151-400 Appels 
Tarification par appel

De 401-600 Appels
Tarification par appel

Au delà de 601 Appels
Tarification par appel

1.20

1.10

0.90
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13.90 euros / H 13.90 euros / H

Back office

Package : 14.90 euros/H
Mailing /SMS/Chatting

13.90 euros / H

Mailing SMS Chatting

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur l’une de nos offres ou options, n’hésitez pas 
et contactez nous au +33 77791 0894 OU +35 98820 93266.
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Étape 1 :

SÉLECTION DU SERVICE

Étape 2 :

VISUEL DES AGENTS ACTIFS

Étape 3 :

ACCÈS A LEUR AGENDA 

Étape 4 :

SÉLECTION DES JOURS ET HORAIRES 

Étape 5 :

VALIDATION ET ACCÈS A UNE FENÊTRE COMMENTAIRE PERIODE  

Réservation calendaire
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OPTIONS DE RÉSERVATION 
APPELS SORTANTS

► Par base de données propre à l’entreprise sous PDF 
ou Excel.
► Par zone géographique.

Sondage

► Par base de données interne PDF ou excel. 
► Par base de données externe 0.25 ct le contact. 
► BtoB.
► BtoC.
► Soir et week end 5% supplémentaire du tarif horaire.

Téléprospection

► Base de données propre à l’entreprise sous PDF ou 
excel. 

Enquête de satisfaction
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► Formation sur discours de vente 50e/H.
► Par base de données interne.
► Par base de donnée externe 0.25 cts le contact.
► BtoB.
► BtoC.
► Soir et week end 5% supplémentaire du tarif horaire.

Télévente 

► Formation sur Produit 50e/H.
► Par base de données interne.
► Par base de donnée externe 0.25 cts le contact.
► BtoB.
► BtoC.
► Soir et week- end 5% supplémentaire du tarif horaire.

Force supplétive UP SELL

► Par base de donné interne à l’entreprise.
► Soir et Week end 5% supplémentaire du tarif horaire.

Télérecouvrement 
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► Intégration de software utilisé.
► Transfert d’un numéro de téléphone unique aux services.
► Préfixe du pays souhaité.
► Mise en attente.
► Appel simultané sur agent disponible ou dédié. 

Accueil Téléphonique

► Intégration de software utilisé.
► Transfert d’un numéro téléphone unique aux services. 
► Préfixe du pays souhaité.
► Mise en attente.
► Appel simultané sur agent disponible ou dédié .
► Gestion d’agenda en ligne. 

Standard téléphonique 

► Intégration de software utilisé.
► Préfixe du pays souhaité.
► Mise en attente. 
► Appel simultané sur agent disponible ou dédié.
► Transfert d’un numéro de téléphone unique aux services.
► Integration du système de facturation.  

Prise de commande 
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OPTIONS DE RÉSERVATION 
APPELS ENTRANTS

► Intégration de software utilisé.
► Préfixe du pays souhaité.
► Mise en attente. 
► Appel simultané sur agent disponible ou dédié.
► Transfert d’un numéro téléphone unique aux services.
► Formation de l ‘agent sur produit dédié.

SAV

► Mise en place d’une ligne dédiée avec agent dédié.
► Permanence mobile 24h/24h.
► Transfert immédiat sur service et agent dédié. 

Astreinte Téléphonique

► Gestion du temps en communication. 
► Intégration de software utilisé.
► Préfixe du pays souhaité.
► Mise en attente. 
► Appel simultané sur agent disponible ou dédié.
► Transfert d’un numéro téléphone unique aux services.
► Intégration du système de facturation.  

Hotline
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Disposition des fichiers 
clients et prospects 

► Appels effectués sur la base d’un fichier 
communiqué en ligne par Excel ou PDF ou 
autres supports. 

► Liste exclusive à l’entreprise ne pouvant 
être utilisée à d‘autres effets.

► Devra être mis à disposition 48h avant le 
début de la mission. 

► Un complément de liste pourra être 
demandé. 

► Une charte de confidentialité sera 
respectée.

Fichiers prospects clients Internes 
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► Appels effectués sur la base des fichiers 
     interne.

► Facturé aux contacts téléphoniques 0.25 cts

► Une copie des fichiers utilisées pourra être 
communiquée à l’entreprise.

► La mise en place du fichier sera faites sur les 
critères spécifiquement demandés par l’entre-
prise.

► Un nombre de contacts sera établi en accord 
avec le client avant chaque début de mission. 

► Les E-mails seront facturés en option 
supplémentaire. 

Fichiers prospects clients Externes



INNOV-CS

La période de rétention pour des données et/ou des informations de notre 

site web est de 13 mois à l’exception des données ayant fait l’objet d’un pro-

cessus d’anonymisation conformément à la Législation applicable.

Toutefois, certaines données peuvent être conservées pour une plus longue 

durée et notamment (i) pendant toute la durée de vie de votre compte en 

ligne et jusqu’à sa suppression, le cas échéant, (ii) pendant la durée stipulée 

dans tout contrat de service qui serait conclu avec Innov.

02

Durée de conservation des informations 

Politique de confidentialité 

Nous pouvons être amenés à rassembler et traiter les Données Personnelles 

suivantes :

Informations que vous nous fournissez en remplissant des champs libres ou 

formulaires, enquêtes sur notre site web innov-cs.com. Nous pouvons égale-

ment collecter des informations quand vous nous signalez un problème avec 

notre site web. Les mentions sous ces formulaires rappellent les droits dont 

vous disposez sur vos informations, comme stipulé ci-après ;

•Si vous nous contactez, nous pouvons garder un rapport de cette correspon-

dance et nous pouvons enregistrer vos communications avec nous pour des 

contrôles de qualité et à des fins de formation ;

Des détails de vos visites sur notre site web – notamment, mais pas limité à, 

des données relatives au trafic, votre parcours, votre langue de navigateur, 

des données de localisation, des carnets web et d’autres informations de 

communication – et les ressources auxquelles vous accédez.

01

Données que nous pouvons acquérir vous concernant

Innov s’efforce de fournir des solutions qui permettent à nos clients d’atteindre leurs objectifs stratégiques. 

Nous proposons des solutions de processus d’entreprise et d’externalisation informatique, ainsi que des 

services de conseil. 

Notre engagement à donner la priorité aux clients consiste essentiellement à garantir que les informa-

tions personnelles que nos clients nous confient, y compris les informations personnelles sensibles, sont 

sauvegardées et que la confidentialité des utilisateurs finaux de nos clients est respectée.
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Vos données nous permettent d’assurer que le contenu du Site soit présenté 

de la manière la plus efficace et ainsi vous permettre de participer aux fonc-

tionnalités interactives du Site telles que :

Estimer la taille de notre audience et leur comportement d’utilisation ;

Stocker des informations sur vos préférences et par conséquent personnalis-

er notre site web selon vos intérêts individuels ;

Accélérer vos recherches ;

Vous reconnaître quand vous revenez sur notre site web ;

Optimisez l’information commerciale et vous communiquer des informa-

tions, des produits ou services que vous nous demandez, ou qui correspond-

ent à vos centres d’intérêts dès lors que vous avez consenti à recevoir nos 

informations à ce titre. Dans certaines circonstances, vos données nous per-

mettent de réaliser nos obligations liées à un contrat conclu entre nous et 

vous. (Par exemple exécuter une commande ou un service, l’envoi d’une doc-

umentation, etc.). Nous pouvons aussi utiliser vos données pour vous inform-

er des changements et évolutions de notre service.

Là où vous nous fournissez des Données Personnelles de quelqu’un d’autre, 

vous confirmez qu’ils ont consenti à ce que vous agissiez en leur nom et que 

vous les avez informés de notre identité, ainsi que des fins pour lesquelles 

nous traitons leurs Données Personnelles.

Pourquoi collectons-nous vos données ?

Outre, les éléments mentionnés au paragraphe 2 – Données que nous pou-

vons acquérir vous concernant – nous avons implémenté des moyens tech-

niques permettant de collecter vos données au travers de votre adresse IP 

et de cookies. C’est pourquoi nous pouvons rassembler des informations sur 

votre ordinateur, y compris votre adresse IP, votre système d’exploitation et 

votre type de navigateur pour l’administration du système, l’amélioration de 

notre site internet et la réalisation de rapports (notamment au travers d’in-

formations agrégées). Nous prenons toutes les précautions utiles pour ne 

partager que des données statistiques sur les actions et comportements de 

navigation de nos Utilisateurs qui ne peuvent pas permettre l’identification 

d’un individu.
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Comment collectons-nous vos données ?

03



Pour la même raison, nous pouvons obtenir des informations sur votre utilisa-

tion d’Internet en général en utilisant des dispositifs d’accès notamment de 

type cookie (un cookie est un petit fichier texte qui est gardé sur le disque dur 

de votre ordinateur). Les cookies nous aident à améliorer notre site web et à 

fournir un service plus personnalisé et de meilleure qualité.

Si vous souhaitez supprimer les cookies, veuillez-vous diriger vers les instruc-

tions de votre logiciel de navigation ou de gestion des fichiers pour localiser 

le fichier ou le répertoire qui stocke des cookies.

Vous pouvez refuser d’accepter les cookies en activant le paramètre qui vous 

permet de refuser l’installation de cookies sur votre ordinateur. Cependant, si 

vous choisissez ce paramètre, il est possible que vous soyez incapable d’ac-

céder à certaines parties de notre site web. Par conséquent, à moins que vous 

ayez adapté les paramètres de votre navigateur pour qu’il refuse les cookies, 

notre système enverra des cookies quand vous vous connectez à notre site 

web.

Nous avons également des liens vers des réseaux sociaux tels que Twitter, 

Facebook, LinkedIn et Skype. Ce sont des sites tiers, nous ne serons pas tenus 

responsables des données qu’ils collectent. Nous vous invitons à en savoir 

plus sur leur politique de confidentialité.
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Politique en matière de cookies

Afin de vous apporter le meilleur service, nous sommes parfois amenés à 

partager vos données au sein des différentes filiales du groupe Innov. Nous 

pouvons dans certains cas partager vos données avec des tiers, notamment 

des partenaires techniques ou commerciaux. Nous ne partagerons vos don-

nées qu’avec des partenaires qui présentent des garanties suffisantes quant 

à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées 

de manière à garantir la protection de vos droits et de vos données.

Aussi, sous réserve de votre accord préalable, nous pourrons parfois partag-

er vos coordonnées afin que vous receviez les messages d’information de 

ces partenaires concernant des produits ou services susceptibles de vous 

intéresser. Ces messages peuvent prendre la forme d’un courrier, d’un ap-

pel téléphonique, d’une télécopie, d’un courriel ou d’autres services de mes-

sagerie électroniques. En nous fournissant votre numéro de télécopieur ou 

de téléphone ou votre adresse e-mail, vous acceptez d’être contacté par ces 

méthodes pour les finalités auxquelles vous avez spécifiquement consenti.

Nous pouvons divulguer vos données à des tiers :

Partage avec des tiers
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- En cas de vente ou d’achat d’une de nos entreprises ou biens, nous pouvons 

divulguer vos coordonnées au vendeur ou acheteur prospectif de ces entre-

prises ou biens ;

- Si nous ou tous nos biens sont acquis par un tiers, toutes coordonnées gar-

dées par nous sur nos consommateurs seraient ainsi transférés ;

- Si nous avons l’obligation de divulguer ou de partager vos coordonnées afin 

de convenir à toute obligation légale ;

- Afin de protéger nos droits, propriété ou sécurité, nos consommateurs ou 

autres ;

- En cas d’échange d’informations avec d’autres sociétés et organisations à 

des fins de protection contre la fraude et la réduction du risque de crédit.

Partage avec des tiers

Toute information que vous nous fournissez est stockée sur nos serveurs 

sécurisés. Les données vous concernant sont stockées à Sofia mais peuvent 

aussi être transférées et stockées à un endroit hors de l’Espace Economique 

Européenne (“EEE”) ou entre les filiales du groupe Innov. Elles peuvent égale-

ment être traitées par des personnes hors de l’EEE qui travaillent pour nous 

ou pour un de nos fournisseurs et partenaires. En soumettant vos coordon-

nées, vous acceptez ce transfert (qui peut inclure des transferts à des pays 

ou juridictions qui ne tombent pas sous le même niveau de protection que 

l’Union Européenne), ce stockage ou ce traitement. Nous prenons toutes les 

mesures raisonnablement nécessaires afin d’assurer que vos données soient 

traitées en sécurité et en accord avec cette Politique de Confidentialité.

Malheureusement, l’envoi d’information par Internet n’est pas complètement 

sûr. Bien que nous fassions de notre mieux pour protéger vos coordonnées, 

nous ne pouvons pas garantir la sécurité de vos données transmises à notre 

site web. Dès que nous recevons vos informations, nous utilisons des procé-

dures strictes et des dispositifs de sûreté afin d’empêcher tout accès illicite à 

vos Données.
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Où stockons-nous vos données personnelles 
et comment les protégeons-nous ?



Chez Innov, nous nous engageons à ce que les droits que vous accordent les 

législations de protection des données vous soient garanties. C’est pourquoi, 

nous nous engageons à vous permettre l’exercice des droits ci-dessous men-

tionnés. 

Droit d’accès à vos Données Personnelles – Vous avez le droit d’être informé 

si vos Données Personnelles sont traitées par Innov et ses partenaires. Si cela 

est le cas, nous vous expliquerons comment ces partenaires utilisent vos 

données et nous vous indiquerons pourquoi et comment ces données sont 

utilisées, quelles sont les catégories de données en cause, à qui et où sont 

partagées ces données, leur durée de conservation et si vos données sont uti-

lisées au travers d’un traitement automatisé permettant notamment la mise 

en œuvre de décisions individuelles automatisées. Vous pouvez également 

nous demander de vous fournir une copie de ces données, pouvant donner 

lieu au paiement de frais raisonnables fondés sur les coûts administratifs que 

nous rencontrerons pour répondre à votre demande. Ces frais ne s’appliquer-

ont pas si nous pouvons vous communiquer ces données au travers de votre 

droit à la portabilité ;

Droit de rectification – Disposer de données exactes est essentiel pour In-

nov C’est pourquoi, nous rectifierons vos données inexactes sans délai ;

Droit à l’effacement (“droit à l’oubli”) – Sauf disposition légale contraire, 

nous supprimerons vos données afin de nous conformer à nos obligations 

légales, notamment lorsque vos données ne sont plus nécessaires ou lorsque 

vous nous le demanderez ;

Droit à la limitation du traitement – Vous pouvez demander à Innov de 

limiter un traitement de vos Données Personnelles si vous considérez que 

vos Données Personnelles ne sont pas exactes ou si vous nous demandez 

d’effacer vos données. De plus, vous pouvez nous demander de limiter un 

traitement si vous disposez du droit de vous opposer à un traitement ;

Droit à la portabilité des données – Vous pouvez nous demander une 

copie, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine 

des données que vous nous avez communiquées dès lors que le traitement 

de ces données est effectué à l’aide de procédés automatisés. Lorsque cela 

est possible techniquement, vous pouvez nous demander que ces données 

soient directement transmises à un Tiers ;
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Vos droits



Droit d’opposition – Dans certaines circonstances et pour des raisons at-

tachées à votre situation particulière, vous pouvez vous opposer à ce que In-

nov traite de vos Données Personnelles. Lorsque vous réalisez cette demande 

et que cette demande est conforme à la loi applicable, nous ne traiterons plus 

vos données sauf si nous démontrons la légitimité et le caractère impératif du 

traitement de Données Personnelles et que ce dernier prévaut sur vos droits, 

intérêts et libertés. Aussi nous pourrons tout de même traiter vos données 

si cela est nécessaire à la constatation, l’exercice ou la défense de droits en 

justice. 

Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle – Si 

vous estimez que Innov ne respecte pas la présente Politique de Confidenti-

alité ou que vos droits garantis par la loi applicable ne sont pas convenable-

ment protégés par Innov, vous disposez du droit d’introduire une réclamation 

auprès d’une autorité de contrôle. En tout état de cause, n’hésitez pas à con-

tacter directement notre DPO à l’adresse suivante : support@innov-cs.fr.

Enfin nous prendrons toutes les mesures raisonnables pour notifier chaque 

destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées 

toute rectification ou tout effacement de données à caractère personnel ou 

toute limitation du traitement effectué à moins qu’une telle communication 

se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés.

Vos droits
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Changements lies a notre politique de confiden-
tialité de votre vie privée relative au site de Innov

Tout changement que nous faisons à notre Politique de Confidentialité dans 

le futur sera posté sur cette page. Si ce changement se révèle substantiel, 

nous nous engageons à vous en informer dans les meilleurs délais en uti-

lisant des moyens raisonnables.

Si vous avez la moindre question concernant cette Politique de Confiden-

tialité et la façon dont nous utilisons vos Données Personnelles, celle-ci est 

bienvenue et devrait être adressée à support@innov-cs.fr.
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Contact



CONDITIONS d’utilisation
et mentions légales

Les présentes conditions d’utilisation s’appliquent au site web disponible 

à l’adresse mail ou toute adresse URL, tout domaine ou sous-domaine qui 

pourrait lui être substitué ultérieurement (ci-après le « Site »), ainsi qu’à toute 

recherche effectuée sur ledit Site, et/ou toute utilisation dudit Site par l’inter-

naute qui s’y connecte (ci-après « l’Utilisateur »). Toute consultation, affiche, 

utilisation ou transmission du Site vaut acceptation sans réserve par l’Utilisa-

teur des Conditions d’Utilisation du Site définies ci-après.

En cas de question ou de réclamation vous pouvez contacter sur notre site 

ou boite mail.
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TERMES ET CONDITIONS

Innov est le titulaire ou dispose des droits relatifs aux composants et con-

tenus du Site protégés par des droits de propriété intellectuelle. Toute base 

de données, tout composant, tout contenu, toute présentation et tout au-

tre élément (textes, visuels, photographies, vidéos, bases de données, etc.), 

marque, logo et nom de domaine, apparaissant sur le Site, est la propriété 

de Innov et le cas échéant de ses partenaires, et est protégé par les lois en 

vigueur sur la propriété intellectuelle. L’Utilisateur est autorisé à consulter le 

Site et ses pages conformément à la navigation proposée. Tous droits qui ne 

font pas l’objet d’une licence à l’utilisateur demeure expressément réservés 

par Innov et ne sauraient faire l’objet de licence ou de cession.

Aucun élément composant le Site ne peut être copié, reproduit, extrait, 

modifié, réédité, chargé, dénaturé, transmis, diffusé ou distribué de quelque 

manière que ce soit, sous quelque support que ce soit, de façon partielle ou 

intégrale, sans l’autorisation écrite et préalable de Innov et le respect des 

droits de propriété intellectuelle et de tout autre droit de propriété dont il est 

fait mention. 
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Droit de propriété intellectuelle



Toute reproduction non autorisée d’un élément quelconque du Site, ainsi 

que toute extraction des données et bases de données incluses au Site, est 

interdite et passible de poursuites judiciaires, notamment au titre de la con-

trefaçon, de la concurrence déloyale, du parasitisme ou de l’atteinte à l’image.

Toute utilisation qui serait expressément autorisée des éléments composant 

ou figurant dans le Site doit se faire sans dénaturation, modification ou al-

tération de quelque manière que ce soit et à la condition de systématique-

ment rappeler la paternité et la source du contenu. Le cas échéant, la men-

tion suivante doit notamment apparaître sur toute copie autorisée de tout 

ou partie du contenu du Site: “Copyright 2018 – Innov tous droits réservés” 

accompagnée d’un lien pointant vers le Site : www.innov-cs.com et notre 

adresse mail :

Droit de propriété intellectuelle

Innov n’exerce aucun contrôle quant au contenu des sites tiers. L’existence 

d’un lien hypertexte entre le Site et un site tiers ne signifie pas que Innov 

assume une quelconque garantie ou responsabilité quant à son contenu ou 

l’usage qui peut en être fait. Innov ne saurait être responsable ou solidaire-

ment tenu du contenu édité et/ou hébergé sur un site tiers vers lequel le Site 

redirige du fait d’un lien hypertexte ou contenu édité et/ou hébergé sur un 

site tiers établissant un lien vers le Site.

Vous pouvez nous notifier le caractère inapproprié d’un lien afin que nous 

puissions dans un délai raisonnable retirer le Lien Hypertexte en cause.
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Liens hypertextes

Pour toute information complémentaire relative à la protection des données 

personnelles, aux cookies utilisés par le Site et aux droits de l’Utilisateur quant 

à l’usage de ses données personnelles, l’Utilisateur est invité à se référer à la 

« Politique de confidentialité du Site » ou à la « Politique de confidentialité 

relative au recrutement».
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Protection des Données Personnelles



Le Site et tout document ou contenu accessible au travers du Site sont four-

nis « en l’état », « tels quels », « si disponibles ». Outre les garanties légales 

auxquelles il ne peut être dérogé, Innov ne met en œuvre aucune garantie, 

expresse ou implicite d’aucune sorte notamment en termes d’adéquation du 

Site à un usage particulier, de disponibilité du Site, de continuité de l’acces-

sibilité au Site (ce dernier pouvant connaitre des  interruptions de quelque 

forme et de quelque durée), de sécurité du Site, du fait que ces derniers 

soient exempts d’erreurs, d’anomalies, d’imprécisions, de pannes, de bugs ni 

que ceux-ci pourront être corrigés. Les présentes exonérations pouvant être 

complétées par des dispositions plus spécifiques au sein des présentes con-

ditions d’utilisation. 

Sauf disposition légale contraire et impérative, la responsabilité de Innov 

pour tout dommage directement ou indirectement lié à l’utilisation du Site 

ne saurait être engagée en raison de dommages directs ou indirects, matéri-

els ou immatériels, notamment perte de profit, perte de chance, perte de 

clientèle, perte de données, perte d’image et/ou dommages immatériels que 

vous subissez.
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Responsabilité

Alors même que Innov a effectué toutes les démarches nécessaires pour s’as-

surer de la fiabilité des informations, services, logiciels ou produits contenus 

sur le Site, il ne saurait être tenu pour responsable d’erreurs, d’omissions, de 

virus ou des résultats qui pourraient être obtenus par un mauvais usage de 

ceux-ci. Innov n’est en effet tenu que d’une simple obligation de moyens.

L’Utilisateur déclare et garantit qu’il connaît les caractéristiques et les con-

traintes d’Internet et notamment que les transmissions de données et d’in-

formations sur Internet ne bénéficient que d’une fiabilité technique relative, 

celles-ci circulant sur des réseaux hétérogènes aux caractéristiques et capac-

ités techniques diverses, qui perturbent l’accès ou le rendent impossible à 

certaines périodes.
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Disponibilité du Site



Innov s’efforce de maintenir accessible le Site 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, 

mais n’est tenu à aucune obligation d’y parvenir et ne fournit par conséquent 

aucune garantie de disponibilité ou d’accessibilité permanente ou de perfor-

mance. Innov et/ou ses fournisseurs peut/peuvent également en interrompre 

l’accès notamment pour des raisons de maintenance et de mise à niveau du 

Site ou de son infrastructure d’hébergement ou toute autre raison légitime 

de Innov.

Innov n’est en aucun cas responsable de ces interruptions et des conséquenc-

es qui peuvent en découler pour l’Utilisateur ou tous tiers. Il est rappelé par 

ailleurs que Innov peut mettre fin ou modifier les caractéristiques du Site à 

tout moment et cela sans préavis.

Disponibilité du Site

L’Utilisateur est invité à ne publier sur le Site que des contenus dont il est l’au-

teur et/ou dont il dispose des droits de propriété intellectuelle, étant rappelé 

que (i) toute publication sur le Site vaut autorisation à Innov de reproduction 

et représentation dudit contenu, et ce compris au travers de tiers et (ii) l’Utili-

sateur demeure en toute hypothèse responsable unique dudit contenu.

En toute hypothèse, l’Utilisateur est seul responsable des contenus qu’il se-

rait en mesure de publier sur le Site. En conséquence, Innov dégage toute 

responsabilité s’agissant des propos et contenus qui seraient tenus par les 

Utilisateurs sur le Site. En particulier, l’Utilisateur s’abstient de tout propos il-

licite, injurieux, diffamatoire, xénophobe, discriminatoire, obscène ou portant 

atteinte à la vie privée, aux droits de propriété intellectuelle ou aux autres 

droits de la personnalité.

Innov se réserve le droit de supprimer tout contenu illicite sans préavis ni in-

demnité, sans préjudice des poursuites contre l’auteur de tels propos. L’Uti-

lisateur garantit et tient Innov indemne de toute réclamation, poursuite ou 

condamnation liée aux données et contenus publiés par l’Utilisateur sur le 

Site.
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Contenus



En aucun cas Innov ne saura être tenu pour responsable d’une perte, détéri-

oration ou corruption de données de l’Utilisateur liée à sa consultation du 

Site. Toute information ou conseil fourni par Innov ne saurait être interprété 

comme une quelconque garantie et n’a pas valeur contractuelle.

En outre, l’Utilisateur s’engage à ne publier que des contenus exempts de 

code malveillant et qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte au Site 

ou à son infrastructure d’hébergement. Innov et/ou son sous-traitant se ré-

serve(ent) la faculté de supprimer sans préavis ni indemnité tout contenu 

publié par un Utilisateur et portant atteinte ou susceptible de porter atteinte 

à l’intégrité ou au bon fonctionnement du Site, sans préjudice d’éventuelles 

poursuites.

En cas de question ou de réclamation quelle qu’elle soit liée à un contenu du 

Site, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : contact@innov-cs.com
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Contenus

Innov s’efforce d’assurer la sécurité du Site conformément aux règles de 

l’art. L’Utilisateur est toutefois informé des risques inhérents aux réseaux de 

communications électroniques et notamment des risques liés à l’achemine-

ment de données sur internet. Plus généralement, il incombe à l’Utilisateur 

de déployer toutes les protections usuelles (pare-feu, antivirus, etc.) liées à la 

navigation internet. En conséquence, Innov ne fournit aucune garantie en la 

matière.

En toute hypothèse, l’Utilisateur s’abstient strictement de toute tentative 

d’ingénierie inverse ou de décompilation de tout ou partie du Site, de toute 

intrusion ou tentative d’intrusion frauduleuse au sein du système d’informa-

tions hébergeant le Site ainsi qu’aux logiciels permettant son fonctionne-

ment, de tout abus de confiance, soustraction, suppression, détournement 

ou modification non autorisée des données techniques du Site, sous peine 

de poursuites.
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Sécurité



Sauf disposition légale contraire et impérative, toute difficulté, réclamation 

ou litige provenant ou lié(e) aux présentes Conditions d’Utilisation sera régi(e) 

selon la loi française. En cas de litige, les tribunaux français seront seuls 

compétents.

Loi applicable
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: +33 77791 0894

: contact@innov-cs.com

Bulgarie, Sofia 1404, arrondissement de Triaditsa, 23 rue Tvardishki, prohod, étage 7, bureau 26 

: www.innov-cs.com

: Innov-cs.live

GET IN TOUCH
www.facebook.com
Innov Innov

http://www.twitter.com
InnovCs

www.linkedin.com
Stéphanie Pretlot Innov-cs
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