
 

Conditions Générales et Privacy Policy 

 du Service Satellitaire de KONNECT AFRICA - Immeuble Plein Ciel  Business Center, Boulevard 

 

   

choisie par 

 «Contrat

disposition par K

-

 propose avec un préavis communiqué sur le Portail 

Utilisateur. 

Article 1. Service de Konnect Africa 

Internet haut débit ou broadband par la technologi

les zones couvertes par un des satellites de Konnect Africa. Le réseau par satellite de Konnect Africa est 

partagé par ses Abonnés et le débit est susceptible de varier notamment en fonction du nomb

instantanée, consommatio

 

  

Pour accéder au Serv

Konnect Africa et vendu séparément du Service. Le Terminal est vendu par le Revendeur de Konnect Africa à 

Frequent Asked Questions » du Portail Utilisateur et 

supportera toutes les conséquences, notamment financières, attachées à une installation ou une utilisation 

 

Article 3. Souscription et Information Commerciale du Service 

Le Service peut être souscrit chez les revendeurs autorisés par Konnect Africa dans le Territoire (le 

en particulier les informations concernant sa durée de validité. 



Article 4. Conditions de Paiement  Forfaits  Paiement 

Les tarifs du Service figurent dans la descriptio

son forfait sur une nouvelle 

Offre présentant plus ou moins de capacité en fonction de ses besoins, ou ne pas renouveler son Offre. Les 

forfaits ne sont pas cumulables, et peuvent être souscrits ou renouvelés à tout moment pourvu que le 

précédent plan soit 

le solde de son forfait en cours via le Portail Utilisateur.  

 Suspension du Service 

our pendant la durée du Contrat ses informations 

commercialisé. L'Abonné est personnellement responsable de toute utilisation du Service et ne doit en aucun 

cas utiliser ou autoriser un tiers à utiliser le Service pour les activités définies dans cet article. Ces activités 

peuvent inclure (sans toutefois s'y limiter):  

 envoi de communications ou de messages abusifs, offensants, indécents, obscènes ou menaçants; ou 

 écoute ou interception du contenu de tout message sur le réseau; ou 

 toute fin inappropriée, immorale ou illégale selon toute la législation nationale et/ou toute la 

réglementation en vigueur applicable à la fourniture du Service; ou 

 utilisation du Service à des fins ou de manière frauduleuse ou illicite; ou  

 violation des droits de propriété intellectuelle comme les actes de contrefaçon ; ou 

 

partielle du Service), ou envoi de messages électroniques non sollicités (spamming).  

Konnect Africa peut suspendre totalement ou partiellement le Service à un Abonné dans tous les cas décrits 

ci-dessus. Konnect Africa se réserve le droit de défendre pleinement ses intérêts et de prendre toutes les 

mesures qu'elle jugera nécessaires à cette fin. Les mesures précitées peuvent être prises par Konnect Africa si 

elle soupçonne qu'un Abonné enfreint ou est susceptible de violer les stipulations du présent Contrat ou si 

iption. L'Abonné sera toujours 

tenu de payer toute somme due à Konnect Africa en vertu du présent Contrat. 

Article 6. Responsabilité 

production, de productivité,  de données, de bénéfice, de contrat et de chance et pour tous dommages 

Africa. Konnect Africa ne saurait en aucun cas être tenue responsable des dommages causés par une 

com

acheter des biens ou des services à des tiers, Konnect Africa ne sera pas responsable et ne fournira pas de 

garantie pour ces services ou biens achetés ou commandés via le Service. 



Article 7. Qualité de Service  Mesures de gestion du trafic 

L'Abonné reconnaît que le Service, de par sa nature même, peut être affecté de manière néfaste par des 

structures physiques naturelles ou artificielles, les conditions atmosphériques ou des phénomènes naturels, 

ice 

it à indemnisation et Konnect Africa ne saurait être tenue responsable de toutes 

mesures sur son réseau en cas de congestion. Pendant la période de congestion, les mesures peuvent par 

limiter certains avantages et/ou fonctionnalités et/ou interdi  

Article 8. Force Majeure 

Konnect Africa ne saurait être tenue responsable si la fourniture du Service est interrompue temporairement, 

si elle est restreinte en tout ou en partie ou si l'accès au Service est impossible en raison d'un cas de Force 

les télécommunications ou de tout service public ou gouvernemental, actes de Dieu, guerre, hostilités, acte 

terrorisme, panne de courant et attaque de virus. 

Article 9. Politique de protection des données personnelles  

 aux personnes morales du 

groupe EUTELSAT SA auquel Konnect Africa appartient, à des sociétés tierces ou des sous-traitants (pouvant 

les besoins de gestion du Contrat conformément aux dispositions du Règlement Générale pour la Protection 

onné a donné son consentement à Konnect Africa, 

de la part de Konnect Africa ou de ses partenaires commerciaux pour des services et offres similaires ou 

complémentaires.  

 

 

 



Article 10. Assistance - Réclamation  

- Immeuble Plein Ciel  

 

Article 11. Droit applicable et litiges  

Le Contrat est soumis a

parties se soumettent au tribunal d  

**** 

fre afférente 

au Service ainsi que les présentes Conditions Générales. 

 


