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Contrat d’utilisation 
________________________________________________ 
 
La plate-forme d’Olympus e-Learning (https://eLearning.olympus-europa.com) est un 
environnement d’apprentissage en ligne spécialement conçu pour fournir une forma-
tion dans des domaines importants pour les secteurs d'activités Olympus, ainsi que 
pour les activités Olympus  internes aux entreprises. Cet environnement est accessible 
pour les employés d’Olympus Europa Holding GmbH et d’European Olympus Group 
Companies (cliquez ici - http://www.olympus-europa.com - pour en obtenir une liste), 
ainsi que les clients partenaires commerciaux. 
 
Il est possible d’accéder à la plate-forme d’Olympus e-Learning à partir de n’importe 
quel navigateur Internet standard. Par conséquent, un ordinateur sur lequel est instal-
lé un navigateur Internet et disposant d’un accès à Internet suffisent. 
 
En ce qui concerne les employés en interne d’Olympus soumis à l’Accord d’entreprise 
relatif à l’introduction et l’utilisation du logiciel d’e-Learning « ILIAS » (« Accord 
d’entreprise »), les règles de l’Accord d’entreprise sont également applicables.  
 
Si l’Accord d’entreprise ne s’applique pas à un employé en interne d’Olympus applica-
ble, des règles supplémentaires doivent être convenues séparément avec l’employé 
concerné dans un accord ajouté au présent Contrat d’utilisation. 
 
 
 

1. Éligibilité 
________________________________________________ 
 
Les employés d’Olympus Europa Holding GmbH et d’European Olympus Group Compa-
nies (ci-après collectivement dénommés « Olympus »), et les partenaires commerciaux 
Olympus selectionnés sont autorisés à utiliser le programme Olympus e-Learning. Les 
Directions opérationnelles d’Olympus Europa Holding GmbH se réserve le droit de dé-
cider si une personne est éligible ou non pour utiliser Olympus e-Learning. 
 
 
 

2. Connexion à la plate-forme d’e-Learning 
________________________________________________ 
 
La plate-forme d’e-Learning n’est pas à la disposition du public. Vous avez besoin 
d’une adresse e-mail (qui fait également office d’ID d’utilisateur) et d’un mot de pas-
se. Vous devez vous rappeler et/ou enregistrer ces derniers, car cet outil est inutilisa-
ble si vous ne saisissez pas une adresse e-mail et un mot de passe. Cette mesure vise à 
protéger vos données personnelles. 
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Comment obtenir votre accès à la plate-forme e-Learning ? 
Vous pouvez y accéder de deux façons différentes. 

1. Comme utilisateur interne, vous êtes automatiquement ajouté à la plate-forme 
ILIAS par l’administrateur Olympus et recevoir une invitation par Email pour 
vous connecter. 

 
2. Comme utilisateur externe, vous pouvez demander votre accès à la plate-forme 

d’Olympus e-Learning. A travers l’option d’inscription automatique, votre re-
quête sera examinée par l’administrateur système d’Olympus, qui vous enverra 
ensuite un e-mail contenant les données de connexion nécessaires. 

 
Pour vous inscrire, il faut fournir les informations suivantes : 

• Prénom et nom 
• Adresse e-mail 
• Entreprise 
• Ville 
• Pays 
• ID d’utilisateur (e-mail) 
• Mot de passe (au moins huit caractères) 

 
Vous pouvez également stocker volontairement d’autres informations de profil, telles 
que votre adresse, vos numéros de téléphone ou votre langue préférée. 
 
Lorsque vous avez saisi votre ID d’utilisateur et votre mot de passe sur la page de con-
nexion et accepté le Contrat d’utilisation, vous pouvez utiliser les contenus exclusifs 
de la plate-forme d’Olympus e-Learning. 
 
 
 

3. Gamme de services 
________________________________________________ 
 
Pour Olympus, s’assurer que les employés et les partenaires commerciaux sont correc-
tement formés et qualifiés est extrêmement important. Les supports électroniques 
sont devenus un outil clé pour satisfaire à la demande croissante de formation et de 
développement dans tous les domaines de manière économique et rapide. Le recours 
accru aux services d’e-Learning devrait aider nos employés et les partenaires commer-
ciaux à conserver et à approfondir leurs connaissances et qualifications.  
 
La plate-forme d’Olympus e-Learning propose un contenu d’apprentissage en ligne 
pour tous les domaines avec des contrôles d’apprentissage a posteriori (tests). La pla-
te-forme d’e-Learning permet notamment d’atteindre les objectifs suivants :  
 

• Offrir des sessions de formation dont les contenus et le lieu sont flexibles 
 
 



 
 
 
 

 
Contrat d’utilisation pour Olympus e-Learning  Page 3  

• Mettre en œuvre des programmes et des contenus d’apprentissage, notamment 
pour un large public cible ayant des contraintes de temps 

• Améliorer la réussite de la formation via l’adaptation individuelle et la prépara-
tion orientée sur les besoins quant aux contenus de la formation 

• Offrir des opportunités de formation aux groupes cibles dans différents lieux 
 
L’inscription à Olympus e-Learning vous permet d’accéder au programme et de 
l’utiliser aussi souvent que nécessaire. Les contenus de l’apprentissage et les tests as-
sociés sont constamment développés. Vous recevrez des notifications par e-mail à pro-
pos des nouveaux thèmes disponibles sur la plate-forme d’Olympus e-Learning. 
 
Olympus se réserve le droit d’empêcher des utilisateurs d’utiliser la plate-forme 
d’Olympus e-Learning si ces derniers : 
 

• font mauvais usage de la plate-forme ; 
• ont eu accès à la plate-forme en fournissant des données d’inscription erro-

nées ; 
• ne remplissent pas les exigences d’éligibilité ; 
• n’utilisent pas le programme d’e-Learning pendant plus de 12 mois.  

 
 
 

4. Résiliation d’un compte utilisateur 
________________________________________________ 
 
Si vous vous êtes inscrit en tant qu’utilisateur de la plate-forme d’Olympus e-Learning, 
vous pouvez résilier votre compte à tout moment. Pour ce faire, il vous suffit de sélec-
tionner l’option de menu prévue à cet effet sur la plate-forme d’Olympus e-Learning 
et d’envoyer l’e-mail pré-établi. Vos données personnelles seront alors supprimées.  
 
 
 

5. Déclaration de confidentialité 
________________________________________________ 
 
Olympus prend très au sérieux la protection de vos données personnelles. Les disposi-
tions suivantes vous informent sur la manière dont nous protégeons vos données per-
sonnelles, la raison pour laquelle nous recueillons et utilisons ces données et les droits 
dont vous bénéficiez concernant vos données. Ces dispositions complètent et clarifient 
les dispositions générales relatives à la vie privée d’Olympus, que vous trouverez sur 
http://www.olympus.fr/corporate/fr/privacy_notice.html. S’il s’avère que les disposi-
tions générales relatives à la vie privée diffèrent des dispositions ci-dessous, ces der-
nières s’appliqueront. 
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Quelles données sont recueillies ? 
Pendant le processus d’inscription, vous devez renseigner les informations répertoriées 
au point 2. Lorsque vous utilisez la plate-forme d’e-Learning, nous collectons égale-
ment des données relatives à votre utilisation de la plate-forme, par exemple l’heure 
et la durée d’utilisation, les détails de votre état d’apprentissage et de votre progres-
sion, le nombre de questions auxquelles vous avez répondu, les tests que vous avez 
réussis et vos résultats aux tests.  
 
À quoi servent les données ? 
Olympus stocke vos données pour :  

• vous permettre d’utiliser le programme d’e-Learning ; 
• pouvoir effectuer un contrôle d’apprentissage : vos résultats aux tests sont stoc-

kés et utilisés pour des évaluations statistiques ; 
• répondre aux demandes de renseignements que vous envoyez. 

 
À qui sont transmises vos données ? 
Vos données personnelles, y compris vos données d’utilisation, peuvent être transmises 
à certains employés d’Olympus Holding Europa GmbH et d’European Olympus Group 
Companies dans certaines circonstances. Olympus ne transmettra pas vos données à 
des tiers extérieurs et n’utilisera pas vos données à des fins non liées à l’utilisation de 
la plate-forme d’e-Learning sans votre consentement.  
 
Qui peut voir les résultats aux tests ? 
Les résultats aux tests sont uniquement visibles sous une forme personnalisée par 
l’utilisateur concerné et les administrateurs sélectionnés, s’il est nécessaire de per-
mettre le fonctionnement ou l’utilisation du programme d’e-Learning. Tous les admi-
nistrateurs pouvant accéder aux données personnelles se sont engagés par écrit à 
observer les obligations appliquées aux secrets des données.  Olympus peut évaluer 
les données relatives à la formation et aux tests sous une forme anonyme à des fins 
statistiques et transmettre ces évaluations à d’autres entreprises du groupe Olympus.  
 
Combien de temps stockons-nous vos données ? 
Nous stockons vos données tant que vous êtes un utilisateur inscrit à Olympus e-
Learning. Si vous résiliez votre compte utilisateur ou si Olympus décide de résilier vo-
tre compte conformément au point 3, vos données personnelles seront supprimées. 
 
Vous pouvez révoquer votre autorisation d’utiliser vos données personnelles à tout 
moment avec effet futur en sélectionnant l’option de menu applicable sur la plate-
forme. Une telle révocation sera également synonyme de résiliation de votre compte 
utilisateur Olympus e-Learning. 
 
Cookies 
La plate-forme d’Olympus e-Learning utilise des cookies (brefs enregistrements dans 
un répertoire de données spécial sur votre ordinateur pour l’échange d’informations 
entre la plate-forme d’e-Learning et votre navigateur Internet). À cet égard, le systè-
me utilise seulement des « cookies de session », qui ne sont plus valables une fois 
 
 



 
 
 
 

 
Contrat d’utilisation pour Olympus e-Learning  Page 5  

que vous avez quitté la plate-forme. Les cookies de session enregistrent temporaire-
ment un ID de session, par exemple pour vous identifier comme utilisateur sur la plate-
forme. Cet ID est également utilisé pour vous reconnaître lorsque vous accédez à nou-
veau à la plate-forme ; ainsi, vous ne devez pas saisir une nouvelle fois votre mot de 
passe à chaque fois que vous ouvrez une sous-page durant une session. Le système en-
registre également un autre cookie de session pour stocker temporairement l’ID de 
client du système e-Learning. Cet ID de client sert à vous authentifier en tant 
qu’utilisateur pour les clients d’Olympus Europa. 
 
Pour de plus amples informations sur la confidentialité des données, visitez : 
http://www.olympus.fr/corporate/fr/privacy_notice.html. 
 
 
 

6. Propriété de droit d’auteur et de marque 
________________________________________________ 
 

Tous les contenus de la plate-forme d’Olympus e-Learning sont protégés par des lois 
sur le droit d’auteur ou la marque. Les droits concernant les noms de produits et servi-
ces figurant sur le présent site Internet sont détenus par les propriétaires applicables. 
Le site Internet et ses données, textes, illustrations, images, vidéos et fichiers audio 
ne peuvent être utilisés qu’à des fins privées. La publication de logos et de marques 
sur le présent site Internet ne constitue pas l’octroi d’une autorisation de les utiliser. 
Les informations figurant sur le présent site Internet peuvent être copiées, stockées ou 
imprimées à des fins privées, dans la mesure où il est admis que l’ensemble des droits 
d’auteur, de protection des performances et d’utilisation sont détenus par Olympus. 
Toutes les autres formes d’utilisation, comme la distribution, l’édition, l’échange, la 
transmission ou la vente des contenus ou des informations figurant sur le présent site 
Internet, sont interdites. Sauf mention contraire, toutes les données hébergées sur le 
présent site Internet sont protégées par des droits d’auteur et ne peuvent pas être 
utilisées à des fins commerciales ou à d’autres fins publiques à moins qu’Olympus ait 
fourni l’autorisation préalable écrite de les utiliser. Cette disposition s’applique éga-
lement à l’« écriture miroir » du présent site Internet sur un autre serveur. 

 

 

7. Informations produits figurant sur le site Internet 

________________________________________________ 
 

Le présent site Internet peut contenir des informations sur des produits pouvant ne pas 
être disponibles dans un certain pays ou n’ayant pas été autorisés ni mis en vente par 
une autorité de surveillance d’État pour divers motifs et avec des restrictions qui diffè-
rent d’un pays à un autre. Chaque pays a des lois, des réglementations et des conven-
tions spéciales concernant la mise en ligne d’informations médicales ou d’autres in-
formations sur les produits médicaux. Aucune partie du présent site Internet ne peut 
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être destinée à assurer la publicité ou la promotion d’un produit ou à mentionner un 
produit n’ayant pas été autorisé par les lois et les réglementations du pays de résiden-
ce du lecteur.  

 
 

8. Clause de non-responsabilité 

________________________________________________ 
 
Le présent site Internet est fourni « dans son état actuel ». Ses contenus sont cons-
tamment développés, modifiés et/ou mis à jour. Bien qu’Olympus s’efforce de fournir 
des informations précises et actualisées sur le présent site Internet, elle n’assume au-
cune responsabilité concernant la précision et l’actualité des contenus du site Internet 
et n’est donc pas responsable des erreurs ou des informations exclues, obsolètes ou 
inutiles. Olympus décline notamment toute responsabilité en ce qui concerne les sites 
Internet et leurs contenus relatifs au présent site Internet. Par ailleurs, Olympus ne 
sera pas tenue responsable en cas de dommages ou virus provoqués par l’accès, 
l’utilisation ou le téléchargement des contenus du présent site Internet. 

 
 

9. Confidentialité 

________________________________________________ 
 
Les informations et les contenus figurant sur le présent site Internet sont confidentiels 
et ne doivent pas être rendus accessibles à des tiers sans l’autorisation préalable écri-
te d’Olympus, sauf s’il s’agit d’informations manifestement destinées à être rendues 
accessibles à des tiers ou déjà accessibles à des tiers. 


