
  

Conditions d’utilisation 

Phase de test Internet Security 

 

1 Dispositions générales 

Les présentes conditions d’utilisation s’appliquent 
pendant la phase de test du service Internet Security de 
Swisscom (Suisse) SA (ci-après «Swisscom»).  

2 Prestations de Swisscom 

2.1 Etendue des prestations  

Internet Security (pour Windows) inclut les prestations 
suivantes: 

 Internet Security protège à l’aide d’un pare-feu 
l’ordinateur du client contre les attaques provenant 
d’Internet lors desquelles des tiers non autorisés 
tentent d’accéder aux données et/ou aux 
programmes du client. Le pare-feu peut utiliser des 
fonctions d’Internet Security ou du système 
d’exploitation Windows. 

 Internet Security protège contre les programmes 
malveillants tels que les virus, les logiciels espions, les 
vers, les chevaux de Troie et les rootkits par le biais 
desquels des tiers non autorisés tentent 
d’endommager ou d’utiliser de manière abusive des 
données et/ou des programmes du client. 

 Internet Security permet de limiter l’accès à Internet 
des enfants et des adolescents en bloquant l’accès à 
certains sites web par des mots de passe, sur la base 
de profils, de gérer des listes noires et blanches 
autorisant ou bloquant l’accès individuel de sites web 
et de définir des durées de navigation autorisées. 

Internet Security (pour Mac) inclut les prestations 
suivantes: 

 Internet Security protège contre les virus et d’autres 
programmes malveillants 

 Internet Security supprime les logiciels installés 
sournoisement sur l’ordinateur du client 

 Internet Security offre un bouton «Panic» qui peut 
bloquer immédiatement tout le trafic vers l’ordinateur 
du client 

Un aperçu à jour et une description détaillée des 
différentes fonctionnalités figurent sur 
www.swisscom.ch/internetsecurity 

Internet Security lutte contre les programmes 
malveillants contenus dans des e-mails dès qu’ils sont 
exécutés ou sauvegardés sur l’ordinateur du client. Les 
filtres côté réseau, p. ex. filtres antispam et antivirus pour 
les e-mails, relèvent du fournisseur de services Internet ou 

de messagerie. 
 

2.2 Actualisations (mises à jour)  

Les éléments d’Internet Security nécessaires à la détection 
de virus et d’autres programmes malveillants sont 
actualisés en permanence, de manière automatique, pour 
offrir au client une sécurité maximale avec des restrictions 
minimales de l’utilisation des services en ligne. 
 

2.3 Réception des avis de dérangement et assistance  

En cas de dérangement et pour toute demande 
d’assistance en rapport avec Internet Security, le client 
peut faire appel gratuitement au helpdesk de Swisscom.  

 

3 Prestations et obligations du client 

3.1 Conditions générales d’utilisation 

Pendant la phase de test, il est possible d’utiliser le service 
Internet Security sans raccordement fixe Swisscom / 
abonnement NATEL® et sans clé d’abonnement. Internet 
Security ne peut être utilisé que sur les ordinateurs du 
client. 
 
3.2 Téléchargement du logiciel 

Internet Security suppose l’installation d’un logiciel de 
tiers. Dans le cadre du processus d’installation, le client 
conclut avec l’éditeur du logiciel un contrat de licence qui 
règle notamment les questions techniques concernant 
l’utilisation du logiciel. 
Il incombe au client de télécharger lui-même le logiciel 
Internet Security, de se procurer les composants matériels 
et logiciels nécessaires et de procéder aux configurations 
requises sur l’ordinateur. 
 
3.3 Configuration minimale requise 

L’utilisation du logiciel Internet Security suppose que 
l’ordinateur sur lequel ce dernier est installé répond aux 
exigences minimales de configuration. Un récapitulatif 
actualisé de la configuration requise pour Internet Security 
est publié sur le portail de Swisscom et dans l’Espace 
clients Swisscom. 
 
3.4 Mises à jour et système d’exploitation 

Pour pouvoir utiliser la totalité des prestations d’Internet 
Security, le client doit, pendant toute la durée de la phase 
de test, installer toutes les mises à jour (chiffre 2.2), se 
servir d’un système d’exploitation conforme à la 
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configuration minimale requise actuelle (chiffre 3.3) et le 
mettre à jour chaque fois que cela est nécessaire. 

3.5 Incidences sur d’autres services 

Le client accepte que certains services en ligne ne puissent 
pas être utilisés ou que leur utilisation puisse être 
restreinte du fait de l’installation d’Internet Security et de 
ses paramètres de sécurité. 
 
3.6 Utilisation conforme à la loi et au contrat 

Internet Security est réservé exclusivement à l’usage 
courant des clients privés. Internet Security ne peut être 
utilisé pour des applications spéciales ou pour offrir des 
prestations de télécommunication qu’avec l’accord écrit 
de Swisscom. 
Le client est responsable de l’utilisation d’Internet Security 
conformément à la loi et au contrat. 
 
3.7 Mots de passe 

Le client s’engage à conserver les mots de passe, les codes 
d’identification, les données de connexion, etc. en lieu sûr 
et à ne pas les rendre accessibles à des tiers. 
 

4 Prix 

Pendant la phase de test, Internet Security est gratuit. 
 

5 Dispositions particulières 

5.1 Garantie 

Avec le service Internet Security, Swisscom et l’éditeur du 
logiciel appliquent les dernières avancées techniques 
dans le cadre de l’étendue des prestations (chiffre 2.1) 
pour assurer une sécurité maximale contre les 
programmes malveillants et dans la version Windows 
contre les attaques provenant d’Internet et pour bloquer 
l’accès à certains sites web. 
 
Swisscom ne peut toutefois garantir 
 le fonctionnement impeccable, la qualité et la 

disponibilité permanente d’Internet Security et de ses 
différentes fonctionnalités. 

 le fonctionnement irréprochable d’Internet Security 
sur tous les terminaux et en combinaison avec tous 
les composants matériels et logiciels ainsi qu’avec 
tous les systèmes d’exploitation. 

 les contenus que reçoit le client via les réseaux de 
télécommunication. 

 une protection absolue contre les attaques de 
piratage ou de phishing et/ou contre les programmes 

malveillants (spamming, logiciels malveillants, 
spyware, etc.) sur les ordinateurs protégés par 
Internet Security. 

 que des attaques, des accès de tiers ou des 
programmes malveillants ne viennent porter atteinte 
à l’utilisation d’autres services ou causer d’autres 
dommages au client. 

 un blocage absolu de sites web bloqués.(dans la 
version Windows) 

 le fonctionnement irréprochable des durées de 
navigation définies.(dans la version Windows) 
 

5.2 Responsabilité 

Swisscom ne peut être tenue responsable si malgré 
l’installation et la mise à jour du logiciel Internet Security, 
des dommages se produisent sur l’ordinateur protégé ou si 
des sites web indésirables sont accessibles malgré le 
blocage. 
Sauf disposition légale contraire, Swisscom décline toute 
responsabilité, notamment en cas de dérangement ou de 
perte de données. Elle ne répond en aucun cas des 
dommages consécutifs, du manque à gagner, des 
dommages résultant d’une négligence légère ou d’un cas 
de force majeure. 

5.3 Abus 

Si l’utilisation diverge sensiblement de l’usage habituel (cf. 
chiffre 3.6) ou s’il existe des signes laissant supposer un 
comportement contraire à la loi et au contrat, Swisscom 
peut engager le client à respecter les conditions légales et 
contractuelles d’utilisation du service, modifier, limiter ou 
suspendre la fourniture de ses prestations ou résilier le 
contrat avec effet immédiat et sans dédommagement, et 
le cas échéant, prétendre au versement de dommages et 
intérêts et à la libération de toute prétention exigée par 
des tiers. 
 
5.4 Durée 

La phase de test gratuite dure 30 jours à compter de la 
date d’installation du logiciel. 
Le client peut mettre fin à la phase de test avant terme en 
 désinstallant le logiciel ou 
 en souscrivant un abonnement payant à Internet 

Security (à condition de disposer d’un raccordement 
fixe Swisscom ou d’un abonnement NATEL®) 

En l’absence d’interruption avant terme, la phase de test 
prend automatiquement fin à l’expiration de celle-ci.  
Après l’expiration automatique ou l’interruption avant 
terme de la phase de test, Internet Security n’offre plus 
aucune protection efficace contre les dangers de l’Internet. 
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6 Protection des données 

6.1 Généralités 

Swisscom assure le traitement des données 
conformément à la législation en vigueur et respecte en 
particulier les dispositions relatives aux 
télécommunications et à la protection des données. 
Swisscom ne collecte, ne stocke et ne traite que les 
données nécessaires à la fourniture de ses prestations, à 
l’établissement et au maintien de ses relations avec la 
clientèle – reposant notamment sur la garantie d’une 
qualité de service irréprochable –à la sécurité de 
l’exploitation et de son infrastructure ainsi qu’à la 
facturation.  
 
Le client autorise Swisscom à  
 se procurer des renseignements le concernant en vue 

de la conclusion et de l’exécution du contrat. 
 utiliser ses données à des fins de marketing, 

notamment en vue de concevoir et de développer des 
services adaptés à ses besoins ou des offres 
personnalisées, et consent à ce que ses données 
soient utilisées aux mêmes fins au sein du groupe 
Swisscom. Le client peut limiter ou interdire 
l’utilisation de ses données à des fins de marketing. 

 
6.2 Fourniture de prestations en collaboration avec 

des tiers 

Lorsqu’une prestation de Swisscom est fournie en 
collaboration avec des tiers, Swisscom peut transmettre 
des données concernant le client à ces tiers dans la 
mesure où elles sont nécessaires à la fourniture de la 
prestation en question.  
 

7 Modifications du service 

Swisscom se réserve le droit de modifier à tout moment 
l’étendue des prestations d’Internet Security. Dans ce cas, 
elle en informe le client de manière appropriée. 
 

8 For et droit applicable 

Le présent contrat est soumis au droit suisse. 
Le for est Berne. Les fors obligatoires sont réservés. 
 
 
  
 


