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ABONNEMENT PRO À NAIMA UNLIMITED
Type

Abonnement collectif à la plateforme Naima Unlimited.

Durée

1 an

Tarif

89,90 € HT - 107,88 € TTC

Reconduction

Tacite à la date anniversaire de la mise en service de
l’abonnement.

Accès

Individuels en nombre illimité.
Emails des abonnés à transmettre à
contact@naimaunlimited.com
et/ou
Collectif par reconnaissance d’adresse IP.
Adresses IPv4 ou IPv6 à transmettre à
contact@naimaunlimited.com

Résiliation

par simple email adressé à
contact@naimaunlimited.com avant l’échéance de
reconduction tacite.

Conditions générales d’utilisation Page suivante.

COORDONNÉES
Nom de l’organisme
Adresse de facturation

Contact

Prénom, Nom
Email
Téléphone

Bon de commande à retourner par email à contact@naimaunlimited.com

NAIMA S.A.S. au capital de 1500 euros — RCS Paris B 534 314 455
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NAIMA UNLIMITED - CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
Naima Unlimited offre à ses abonnés une sélection de publications numériques disponibles
en téléchargement ou en consultation depuis le navigateur web à l’adresse https://
www.naimaunlimited.com/.
Les identifiants de l’abonné sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un
tiers.
Dans le cas d’un abonnement professionnel collectif, l’administrateur transmet les adresses
IP qui permettront aux utilisateurs depuis les postes identifiés par ces adresses d’accéder à
l’ensemble des documents sans avoir à renseigner un couple identifiant/mot de passe
personnel et/ou les adresses emails des collaborateurs et usagers à Naima Unlimited qui
procède à l’inscription et renvoie aux abonnés leurs codes d’accès personnels actifs pour la
durée de l’abonnement professionnel lié. L’administrateur peut demander à Naima à tout
moment la suppression d’un accès abonné lié, par exemple lorsqu’une personne quitte
l’organisation, ou l’ajout d’un nouvel accès, par exemple lorsque quelqu’une personne rejoint
l’organisation.
L’ensemble des publications sont protégées par le droit d’auteur. Les fichiers téléchargés le
sont pour le seul usage des abonnés qui ne sont en aucun cas autorisés à transférer tout ou
partie des publications vers un tiers, à les diffuser sur le web, les réseaux sociaux ou pair à
pair.
Les publications disponibles au téléchargement ou à la consultation sur la plateforme Naima
Unlimited peuvent être retirées à tout moment sans préavis. En l’absence de système de
gestion numérique des droits (DRM), les publications préalablement téléchargées et
archivées peuvent être librement conservées par l’abonné sur son propre système. Dans le
cas d’un abonnement professionnel, la bibliothèque ou la documentation de l’établissement
pourra maintenir les publications consultables sur son système d’information sans les
intégrer à un dispositif de prêt.
Des périodes d’essai peuvent être régulièrement proposées. Pour certains essais, l’abonné
doit fournir des coordonnées bancaires au moment de l’inscription et autorise Naima à le
facturer de façon récurrente dès le jour suivant la fin de l’essai. L’abonnement peut être
résilié à tout moment depuis la page « Connexion » ou « Mon compte » du site ou par simple
email à contact@naimaunlimited.com. Aucun montant ne sera prélevé si la résiliation
intervient avant le terme de la période d’essai. Après la fin de la période d’essai, toute
résiliation interrompt la facturation récurrente et aucun nouveau prélèvement ne sera
présenté mais toute période payée ne donnera lieu à aucun remboursement. La résiliation
peut intervenir à l’initiative de Naima. L’abonné ou le correspondant de l’abonnement
collectif professionnel en sera averti par messagerie et la résiliation interviendra à la fin de la
période récurrente payée par l’abonné.
Naima prend les dispositions nécessaires pour protéger les données personnelles de ses
abonnés. Naima ne communique ni ne revend les données personnelles de ses abonnés à
des tiers ou réseaux publicitaires. L’enregistrement des données est strictement réservé à la
communication entre Naima et ses abonnés. La mesure d’audience des publications sur la
plateforme est anonyme et ne donne pas lieu à des croisements de données de
consultations ou au profilage des abonnés.
Si des modifications substantielles sont apportées aux présentes conditions d’utilisation, les
abonnés en seront avertis par une communication appropriée comme une notification sur le
site internet et/ou par email.
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