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1.

Champ d’application

Les présentes Conditions générales Login Poste Connector
(ci-après: CG LPC) règlent les relations entre les clientes et
clients (ci-après: le client) et Poste CH SA (ci-après: la Poste)
en matière d’utilisation de la prestation Login Poste
Connector (ci-après: la prestation).
Les présentes CG LPC complètent les CG Login client Poste
et prévalent sur celles-ci en cas de contradictions. Les CG
LPC et les CG Login client Poste sont publiées sur Internet à
l’adresse www.poste.ch/cg.

2.

Conditions de participation et d’utilisation

La Poste propose la prestation en tant que prestation
complémentaire à l’offre de prestations Login client Poste. La
participation et l’utilisation de la prestation requièrent les
conditions suivantes:
a) l’inscription du client à la prestation «Login client
Poste» sur le site web https://sso.post.ch ainsi
qu’une adresse de domicile enregistrée;
b) le consentement du client concernant l’activation
de la prestation pour les boutiques en ligne
choisies par lui et autorisées par la Poste.
Les présentes CG LPC doivent être approuvées sans réserves
par le client avant l’activation de la première boutique en
ligne.

3.

Description de la prestation

La prestation permet au client d’obtenir un accès aux
boutiques en ligne choisies par lui et autorisées par la Poste
via les moyens d’accès (nom d’utilisateur, mot de passe)
définis pour le Login client Poste.
La prestation aide en outre le client lors de son inscription et
de l’actualisation de ses données dans la boutique en ligne
respective. A cette fin, le client mandate la Poste pour qu’elle
transmette des données de contact et d’identification
sélectionnées du Login client Poste aux boutiques en ligne
choisies par lui.

Conformément aux besoins de la boutique en ligne, les
données suivantes peuvent notamment être transmises:
−
prénom, nom,
−
adresse du domicile,
−
adresses de livraison alternatives,
−
numéro de téléphone,
−
adresse e-mail,
−
statut de vérification.
La Poste autorise des boutiques en ligne à intégrer la
prestation dans leur procédure de connexion.
La Poste procède à la transmission de données exclusivement
après l’authentification réussie du client.
Le client peut gérer la prestation dans le Login client Poste.
Cette prestation est gratuite.

4.

Obligations du client

Le client s’engage à ne pas violer d’obligations contractuelles
ou légales lors de son utilisation de la prestation.

5.

Modification des CG

La Poste peut modifier les présentes CG LPC à tout moment.
Le client doit accepter expressément les modifications lors de
sa prochaine connexion.
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