PORTAIL MULTI MARCHAND ORBUS P@IEMENT
MENTIONS LEGALES
PROPRIETE
Orbus p@iement est une plateforme Multi-marchand, concentrateur de plusieurs
moyens de paiement. Elle est conçue, développée et exploité par GAINDE 2000.
Les noms commerciaux, les images, les logos et tout autre signe distinctif présent sur
la plateforme Multi marchand Orbus p@iement et se référant à celle-ci est la propriété
de GAINDE 2000.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Informations et/ou données du site
Toutes les données et informations présentes ou accessibles par le portail de Orbus
p@iement ne peuvent, en aucun cas, être reprises et utilisées à des fins autres que la
consultation privée ou le paiement de factures par un moyen de paiement choisi par
l’utilisateur, titulaire d’un compte Orbus p@iement et directement connecté sur le
site.
Il est interdit à toute personne (utilisateur ou tiers) de porter directement ou
indirectement atteinte aux informations et/ou données du site, notamment en copiant,
reproduisant, modifiant, altérant, distribuant, transmettant, diffusant, exposant,
vendant, accordant une licence ou exploitant tout ou partie du contenu du site de Orbus
paiement.
Informations sur les marchands
Les informations portant sur les marchands partenaires et les opérateurs de paiement
ainsi que leurs produits et services sont protégés par la législation sénégalaise en
vigueur sur les droits d’auteurs et les droits de la propriété intellectuelle.
CONFIDENTIALITE
Des identifiant et mots de passe
L’identifiant et le mot de passe envoyés par mail et/ou sms au titulaire d’un nouveau
compte Orbus p@iement suite à son inscription sont confidentiels. Leur titulaire est
tenu de procéder à la modification du mot de passe généré par le système dès sa
première connexion et de le garder secret.
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DES UTILISATEURS
Collecte des données
Des données d’identification ou données personnelles sont fournies par les utilisateurs
lors de l’ouverture d’un compte Orbus p@iement.
GAINDE 2000 s’engage à collecter les données des utilisateurs et à mettre en place un
dispositif organisationnel et technique destiné à leur protection, conformément à la loi
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sénégalaise N°2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la Protection des données à
caractère personnel.
Droit des utilisateurs
Pour les besoins de la souscription à la Plateforme Orbus p@iement, GAINDE 2000 est
amené à collecter et traiter les données personnelles fournis par les utilisateurs.
En s’inscrivant en tant que titulaire d’un compte Orbus p@iement et en utilisant les
services de la Plateforme Orbus p@iement, l’utilisateur reconnaît et accepte le
traitement de ses données personnelles par GAINDE 2000, conformément à la loi
réglementation en vigueur et à sa Politique de Confidentialité.
L’ensemble des données à caractère personnel recueillies sur la Plateforme Orbus
p@iement fait l’objet d’un traitement informatique automatisé, conformément à la loi,
sur les données à caractère personnel.
En vertu de la loi sus visée, les utilisateurs disposent d’un droit d’accès, d’opposition,
de rectification, de modification et de suppression sur toute donnée personnelle
fournie, les concernant.
ENGAGEMENTS DES UTILISATEURS
Les utilisateurs et titulaires de compte Orbus p@iement s'engagent à utiliser les services
de la plateforme dans le respect des lois et réglementations en vigueur. A ce titre, ils
se garderont de porter atteinte aux droits de GAINDE 2000, à ceux des marchands
partenaires et des opérateurs de paiements partenaires, par une utilisation de la
Plateforme à des fins illicites ou autres.
RESPONSABILITES DE GAINDE 2000
Fiabilité des informations de la plateforme
GAINDE 2000 est responsable de la fiabilité et de l’exactitude des informations
contenues sur la plateforme Orbus p@iement.
Toute modification des services de la plateforme Orbus p@iement entrainera, dans les
meilleurs délais, une mise à jour des informations de la plateforme.
Accessibilité / Fonctionnement de la plateforme
GAINDE 2000 est responsable du fonctionnement de la plateforme Orbus p@iement
relativement à :
- son accessibilité technique ;
- la disponibilité des services portant sur : l’ouverture et l’accès au compte des
utilisateurs, la réception et la consultation des factures, la consultation des
rapports.
LIMITATION DE RESPONSABILITES DE GAINDE 2000
Fiabilité des données personnelles des utilisateurs

2

PORTAIL MULTI MARCHAND ORBUS P@IEMENT
MENTIONS LEGALES
Les utilisateurs de la plateforme Orbus p@iement sont responsables de la fiabilité et de
l’exactitude des données personnelles et autres données renseignées par leurs soins
lors de l’ouverture d’un compte et de la souscription aux services de la plateforme.
Accès internet connexion
L’inaccessibilité de la plateforme Orbus p@iement consécutive à une absence de
connexion ne peut être imputée à GAINDE 2000. La disponibilité du réseau de connexion
étant de la responsabilité des opérateurs de télécommunications.
Fonctionnement des plateformes d’opérateurs de paiement
Les plateformes des opérateurs de paiements électroniques intégrées à la plateforme
Orbus p@iement disposent d’une autonomie de fonctionnement. La fiabilité des
opérations de paiement et leur effectivité relèvent de leur ressort et de leur entière
responsabilité.
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