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1. Définitions 

 
1.1 Annonceur : particulier ou professionnel qui publie un contenu (annonce, publicité, information 

ou autre) sur l’un des Sites. 
 
1.2 Application(s) : l’application(s) mobile(s) éditée(s) par Editus disponibles sur les plateformes 

de téléchargement mobile. 
 

1.3 Conditions Générales d'Utilisation (CGU): les présentes conditions générales des Sites et 
Applications. 

 
1.4 Compte : plateforme informatique avec login et mot de passe permettant à certains Utilisateurs 

d’accéder à certaines informations. 
 

1.5 Editus : la société Editus Luxembourg S.A. telle qu’identifiée ci-avant. 
 
1.6 Politique Protection des Données : la Politique de protection des données personnelles des 

Sites et Applications d’Editus https://webfiles.luxweb.com/files/gdpr/politique-vie-privee.pdf 
 

1.7 Service(s) : un ou des service(s) non marchands proposé(s) sur les Sites et Applications par 
Editus et régi(s) par les présentes Conditions Générales d'Utilisation.  

 
1.8 Site(s) : le ou les site(s) d’Editus accessible(s) depuis les adresses URL suivantes ou par 

l’intermédiaire de l’Application ou toute autre adresse URL qui pourrait lui/leur être substituée : 

• www.editus.lu  : moteur de recherche en ligne permettant de consulter des informations 
relatives aux personnes physiques et morales établies sur le territoire luxembourgeois et offrant 
certains services connexes. 

• www.partenaire-marketing.lu  : présentation des produits et services Editus et conseils marketing. 
• www.mybusiness.lu  : gestion du Compte myBusiness (mise à jour des données en temps réel 

et en toute autonomie : coordonnées, produits/services, décideurs, horaires, actualités…) 
consultation des statistiques. Gestions des annonces Editus de manière centralisée (Editus.lu 
Home). 

• www.myeditus.lu  : gestion du Compte myEditus (mise à jour des données dans les annuaires, 
abonnements, petites annonces etc). 

• www.luxweb.lu  : les programmes de cinéma du Luxembourg et de la grande  
 

1.9 Utilisateur : toute personne physique ou morale qui accède au contenu des Sites et 
Applications par quelque moyen que ce soit. 

  
 
 

https://webfiles.luxweb.com/files/gdpr/politique-vie-privee.pdf
http://www.editus.lu/
http://www.partenaire-marketing.lu/
http://www.mybusiness.lu/
http://www.myeditus.lu/
http://www.luxweb.lu/


 

 

 
 

2. Champ d’application 

 
2.1 Les présentes CGU régissent l’accès et l’utilisation des Sites et Applications et ont pour objet 

de définir les modalités et conditions d’utilisation des Sites et Applications, ainsi que des 
Services proposés par Editus. 

 
2.2 Des services marchands spécifiques sont également proposés par Editus et sont régis par des 

conditions spécifiques. Dans ce cas, ces conditions spécifiques complètent les présentes CGU. 
 

2.3 En navigant sur les Sites et Applications, quelques soient les moyens techniques d’accès et les 
terminaux utilisés, et en utilisant les Services, l'Utilisateur est présumé connaître les présentes 
CGU et en accepter les termes sans réserve. 

 
 

3. Conditions d’utilisation 

 
3.1 Accès aux Sites et aux Applications 

 
 Les Sites et Applications sont accessibles gratuitement à tout Utilisateur disposant d'un 

accès à internet. Les éventuels coûts liés à l’accès aux Sites et Applications sont 
exclusivement à la  charge de l’Utilisateur.  
Editus consent à l’Utilisateur, en accès gratuit, une licence d’utilisation pour les informations 
disponibles lors de sa connexion. 

 
 Par l’accès aux Sites, et de ce seul fait, l’Utilisateur accepte les présentes CGU ainsi que 

la licence d’utilisation décrite ci-après.  
 

 La présente licence d’utilisation confère à l’Utilisateur un droit d’accès personnel, réservé à 
un usage exclusif et non collectif, sur les contenus des Sites. 
 

 Les présentes CGU s’appliquent, en tant que de besoin, à toute déclinaison ou extension 
des Sites sur les réseaux sociaux et/ou communautaires existants ou à venir. 
 

 
3.2 Création d’un Compte et accès aux Services  

 
 Certains Services requièrent la création d’un Compte, d’autres sont directement 

accessibles sur les Sites et Applications. La création d’un tel Compte est réservée aux 
personnes majeures ou disposant d’une autorisation parentale. 

 
 Les identifiants et mot de passe permettant d’accéder au Compte et/ou aux Services sont 

personnels et confidentiels et doivent impérativement être gardés secrets. L'Utilisateur est 
seul responsable du respect du caractère strictement confidentiel des identifiants et mot de 
passe associés à son Compte, et des actions qui sont effectuées sur base de ces 
identifiants et mot de passe. 

 
 Editus ne dispose pas de moyens spécifiques permettant d’identifier une utilisation 

frauduleuse des identifiants et mot de passe et ne saurait être tenue responsable en cas 
d'usurpation d’identité de l’Utilisateur. L'Utilisateur s’engage à informer Editus sans délai, 
par email ou par courrier postal, s'il pense qu'un tiers utilise frauduleusement son Compte 
ou son identité. 

 
 Lors de la création du Compte, l'Utilisateur doit fournir les informations suivantes qui seront 

collectées et traitées par Editus dans le strict respect de la règlementation applicable en 
matière de protection des données : nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, 
(les "Données de Compte"). 

 
 L'Utilisateur garantit Editus contre tout recours de tiers à cet égard. 



 

 

 
 Le Compte permet à l’Utilisateur de profiter des Services suivants : 

• Identification des Utilisateurs pour les Services online d'Editus ; 
• Consultation et modification des données le concernant (données personnelles, 

données relatives au Compte, produits/services, horaires, actualités…) ; 
• Gestion de la publication des données le concernant dans l’annuaire et moteurs de 

recherche Editus ; 
• Gestion des distributions de l’annuaire imprimé : les Utilisateurs abonnés à des lignes 

de raccordement au Luxembourg peuvent soumettre leur souhait de ne pas recevoir 
l'annuaire imprimé; 

• Suivi de la performance de ses produits web avec les statistiques mises à jour 
quotidiennement (nombre d'affichages, clics produits, top des mots-clés) ; 

 
 

3.3 Accès aux Services 
 

 Préalablement à la confirmation de votre inscription à un ou plusieurs Service(s), vous 
devez lire attentivement les CGU et, le cas échéant, les conditions spécifiques applicables 
au(x) Service(s) que vous souhaitez utiliser. 

 
 L’accès aux Services est possible 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24 sauf en cas de force 

majeure ou d’évènements hors du contrôle d’Editus et sous réserve des éventuelles 
interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement des Services ou des 
Sites ou Applications. 

 
 La responsabilité d’Editus ne saurait en aucun cas être engagée en cas d’impossibilité 

d’accès aux Sites et aux Applications et/ou d’utilisation des Services. 
 
 

3.4 Services de réservation de table 
 

 Editus propose un Service de réservation de table sur le Site ou l’Application Editus.lu. Il 
permet à l’Utilisateur, de rechercher et de réserver en ligne et en temps réel la table d’un 
restaurant, sous réserve de confirmation du restaurateur. Ce Service est limité aux 
restaurants se situant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 
 

 Editus collecte et stocke les Données de Réservation dans le strict respect de la 
règlementation applicable en matière de protection des données et dans les conditions 
décrites dans la Politique Protection des Données. 

 
 Editus ne peut être tenue responsable des acceptations, refus ou annulations de 

réservations par le restaurateur, ni de la prestation du restaurateur. 
 

3.5 Service de prise de rendez-vous médical sur Editus.lu internet et mobile (en collaboration 
avec Doctena) 

 
 Editus référence les médecins généralistes et spécialistes du Luxembourg. La société 

luxembourgeoise Doctena S.A. ("Doctena") est spécialisée dans la prise de rendez-vous 
médicaux en ligne et via mobiles par l'intermédiaire d'une plateforme ("la Plateforme 
Doctena").  
 

 Editus et Doctena proposent, en collaboration, un Service de prise de rendez-vous sur la 
Plateforme Doctena via le Site ou l’Application. 
 

 Editus, agissant comme intermédiaire pour la prise de rendez-vous, ne reçoit et ne conserve 
aucune information sur la demande de rendez-vous et sur les données transmises par 
l'Utilisateur au moment de la demande de rendez-vous, ou sur les échanges entre le 
professionnel de santé et le patient.  
 



 

 

 Les conditions générales d'utilisation de la Plateforme Doctena sont disponibles ici : 
https://www.doctena.com/doctena-lu-terms-of-use/ . 
 

 Editus ne pourra être tenu responsable des demandes, validations ou annulations des 
rendez-vous pris sur la Plateforme Doctena. 

 
3.6 Service de prise de rendez-vous en ligne  

 
 Service ouvert à tous les professionnels ayant souscrit au service « myBooking ».  

 
 Service permettant à l’utilisateur de rechercher et de réserver en ligne un créneau horaire 

pour une prestation de service auprès d’un professionnel situé au Grand-Duché de 
Luxembourg.  

 
 La demande de réservation se fait soit par SMS soit par email envoyé directement au 

professionnel. 
 
 Editus collecte et stocke les Données de Réservation dans le strict respect de la 

règlementation applicable en matière de protection des données et dans les conditions 
décrites dans la Politique Protection des Données. 

 
 Editus ne peut être tenue responsable des acceptations, refus ou annulations de 

réservations par le professionnel. 
 

3.7 Demande de Devis 
 

 Editus propose un Service de demande de devis sur le Site ou l’Application Editus.lu. Il 
permet à l’Utilisateur, de demander un devis au Professionnel de son choix en complétant 
un formulaire en ligne. Ce Service est limité aux professionnels se situant sur le territoire 
du Grand-Duché de Luxembourg. 
 

 Editus collecte et stocke les Données de Réservation dans le strict respect de la 
règlementation applicable en matière de protection des données et dans les conditions 
décrites dans la Politique Protection des Données. 

 
 Editus ne peut être tenue responsable du contenu du devis, des réponses ou non-réponses 

du Professionnel. 
 

 
4. Propriété intellectuelle 

 
4.1 Général 

 
 Conformément à la législation applicable en matière de Propriété Intellectuelle, les 

différents éléments des Sites et Applications ainsi que leur contenu, tels que, entre autres, 
textes, images, logos, commentaires, bases de données, sont et demeurent la propriété 
d’Editus ou de leurs auteurs et/ou titulaires respectifs et ce pour la durée légale de 
protection et pour le monde entier. 
 

 La licence d’utilisation conférée à l’Utilisateur en vertu des présentes CGU comprend 
uniquement le droit de reproduire le contenu des Sites et Applications, dont les œuvres 
consultées, pour stockage aux fins de représentation sur écran monoposte et les copies ou 
reproductions strictement réservées à l’usage privé de l’Utilisateur et non destinées à une 
utilisation collective ou commerciale. 
 

 En dehors de cette licence d’utilisation, toute reproduction, même partielle, toute 
représentation, diffusion, vente ou exploitation sous quelque forme que ce soit, électronique 
ou non, est strictement interdite sans le consentement préalable d’Editus et constitue un 
acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile et pénale de son auteur. 

 

https://www.doctena.com/doctena-lu-terms-of-use/


 

 

4.2 Charte graphique 
 

 La charte graphique des Sites et Applications et les éléments qui les composent sont la 
propriété d’Editus. 

 
4.3 Bases de données 

 
 Les bases de données indexant les différents contenus des Sites et Applications sont la 

propriété d’Editus. La consultation et l’utilisation de ces bases de données n’entraînent en 
aucune façon la transmission de droits de propriété sur les bases de données à l’Utilisateur. 
 

 Il est rappelé, conformément à l’article 67 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits 
d’auteur, les droits voisins et les bases de données que sont interdites « l’extraction ou la 
réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou 
quantitative, du contenu d’une base de données [ sans l’accord du producteur ] », ainsi que 
« l’extraction ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du 
contenu d’une base de données, qui seraient contraires à l’exploitation normale de cette 
base de données ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du 
producteur de la base ». 

 
4.4 Textes 

 
 Les textes présents sur les Sites et Applications sont la propriété de leurs auteurs respectifs. 

 
4.5 Liens hypertextes 

 
 Editus autorise la mise en place d’un lien hypertexte pointant vers son contenu, sous 

réserve de ne pas utiliser la technique du lien profond ou du lien encadré (« deep linking » 
ou « inline linking »), c’est-à-dire que les pages des Sites et Applications ne doivent pas 
être imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site, mais accessibles par l’ouverture 
d’une fenêtre, et de mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte 
directement sur le contenu visé. 
 

 Les informations utilisées ne doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou 
professionnelles, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est exclue. 

 
 Cette autorisation ne s’applique pas aux sites internet diffusant des informations à caractère 

polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter 
atteinte à la sensibilité du plus grand nombre. 

 
 
 

5. Responsabilité d’Editus 

 
5.1 Editus s’efforce de publier et éditer des informations correctes et fiables. Toutefois, des 

inexactitudes techniques ou typographiques ne sauraient être exclues. Editus se réserve le droit 
de modifier ou corriger le contenu des Sites et Applications à tout moment et conformément à 
l'article 7 ci-dessous. 

 
5.2 L’utilisation des informations disponibles sur les Sites et Applications se fait sous l’entière 

responsabilité de l’Utilisateur. Editus ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout 
dommage de quelque nature que ce soit résultant de l’utilisation ou interprétation des 
informations disponibles sur les Sites et Applications. 

 
6. Droit applicable 

 
6.1 Les Sites et Applications ainsi que ces conditions générales d’utilisation sont soumis au droit 

luxembourgeois. Toute contestation qui en résulte est soumise à la compétence des juridictions 
de Luxembourg ville.  

 



 

 

6.2 En cas de litige, l’Utilisateur s’adressera en priorité à Editus pour trouver une solution amiable. 
  

7. Modifications et mises à jour 

 
7.1 Editus se réserve le droit de procéder à des modifications des présentes CGU à tout moment, 

lorsque les Sites, le Applications et les Services font l'objet de modification, notamment par la 
mise à disposition de nouvelles fonctionnalités ou de suppression ou de modification de 
certaines fonctionnalités. 

 
7.2 Editus s’engage à publier en ligne la nouvelle version dès qu’elle est applicable. 

 
7.3 Il est recommandé à l'Utilisateur de se référer, avant toute navigation, à la dernière version des 

CGU accessible à tout moment sur les Sites et Applications. En cas de désaccord avec les 
CGU, aucun usage des Sites et Applications ne saurait être effectué par l’Utilisateur. 

 
 
 


