
Remplir et renvoyer par mail à 
philippe.guimard@e-axess.fr

Formulaire de demande de 
souscription à Oxylight

Nom de l'hôtel: 

Nombre de chambre: 

Adresse:

Concurrent 1: 

Concurrent 2: 

Concurrent 3: 

Concurrent 4: 

Concurrent 5: 

J'ai lu et j'accepte les conditions générales 
d'utilisation de logiciel oxylight 

Nom du représentant légal 
signature et tampon du  de l'hôtel demandeur



Conditions générales d'utilisation
La responsabilité d’e-axess ne saurait être engagée dans les circonstances suivantes :  

Utilisation de la plateforme de manière  non conforme à son usage initial et implantation de logiciels ou autres 
systèmes d’exploitations non compatibles avec oxylight.
Acte volontaire de dégradation ou sabotage. 
Défaillance des réseaux de communication électrique.  
Détérioration due à un cas de force majeure ou à une mauvaise utilisation de la plateforme.  
Une modification d’affichage sur les pages grand public chez les OTA alimentant en données qui constituent la 
veille tarifaire. Ce qui engendrerai une perte d’information temporaire 

Le droit du Client d’utiliser la plateforme oxylight est exclusif, non cessible et non transférable, pendant toute la 
durée de son utilisation et sans limite géographique. 

Traitement des données – Propriété intellectuelle – Confidentialité – Obligations

Les Identifiants sont personnels et confidentiels, toute divulgation de ces identifiants à un tiers autorise eaxess 
à résilier le contrat sans préavis, sans préjudice des dommages et intérêts dont il pourrait en plus demander 
réparation. 
Le client demeure le seul propriétaire des données transmises à e-axess. Il en garantit l’exactitude et certifie 
qu’il est autorisé à les transmettre à e-axess dans le cadre du présent contrat. 
e-axess reste et demeure seul propriétaire des droits de propriété intellectuelle relatifs à tout élément de la 
plateforme oxylight, ainsi que de l’infrastructure informatique mise en oeuvre ou développée dans le cadre du 
présent contrat. 
Le Client s’interdit de reproduire tout ou partie de la plateforme oxylight, ou toute documentation relative à la 
plateforme oxylight, quel que soit le moyen, le support ou la forme utilisée. 
e-axess s’engage à mettre en place les mesures techniques nécessaires pour empêcher tout accès frauduleux 
aux données ou leur utilisation frauduleuse. Au même titre, e-axess s’engage à prévenir toutes pertes, 
altérations ou destruction de données. 
e-axess ne peut être en aucun cas tenu responsable de la destruction de données par le Client ou un tiers 
ayant accédé à la plateforme oxylight au moyen des identifiants du Client. Chacune des parties s’engage à ne 
pas divulguer les informations qu’elle reçoit de l’autre partie à un tiers quelconque, autre que ses employés, 
agents ou salariés ayant besoin de connaître dans le cadre de l’exécution du contrat. Ces informations resteront 
confidentielles à vie.  
e-axess ne peut être en aucun cas tenu responsable d’un manquement à ses obligations en cas de préjudice 
causé par une interruption ou une baisse de service de l’opérateur de télécommunication, du fournisseur 
d’électricité, par un acte de piratage informatique visant l’une des deux parties, ou plus généralement par tout 
évènement de force majeure présentant des caractéristiques définies par la jurisprudence. La partie constatant 
l’évènement devra sans délai en informer l’autre partie. La suspension des obligations ou le délai entre la 
notification de l’évènement et la mise en cause de la responsabilité ne saurait être sujet à des pénalités de 
retard ou au versement de dommages et intérêts. 
e-axess ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages directs ou indirects, incluant de manière 
non exhaustive tout gain manqué, perte potentielle, perte de clients, perte de chance, perte de chiffre d’affaires 
ou de bénéfice en relation ou provenant de l’exécution de la plateforme oxylight. 
Oxylight est, un outil gratuit et sans engagement de la part de l'hôtel demandeur dans le temps, en test 
auxquels la société e-axess se donnera le droit d'y mettre fin à n'importe quel moment néanmoins e-axess 
garanti à ses souscripteurs un service minimum de 12 mois gratuit. 


