Conditions générales d’utilisation de l’annuaire
auvergnerhonealpes.digital

L’annuaire auvergnerhonealpes.digital est un annuaire de professionnels du numérique créé à
l’initiative d’Entreprises & Numérique (ENE) et Digital League grâce au soutien de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Union Européenne (fonds FEDER).
L’inscription est gratuite mais soumise à l’acceptation des conditions d’utilisation décrites cidessous.

Quelles entreprises peuvent être référencées ?
Vous devez répondre à 3 critères :
 Exercer une activité réelle et significative dans le secteur du numérique
 Etre domicilié en Auvergne-Rhône-Alpes
 Avoir un site web

Quelles sont les règles à respecter ?
Les données transmises doivent être :
 Complètes et exactes
Elles correspondent à la situation et aux activités effectives de l'entreprise.
 Significatives
En particulier, les entreprises ne renseigneront que des "métiers" et/ou des spécificités qui
représentent au moins 10% de leurs activités en terme de chiffre d'affaires ou d'investissement.
 Actualisées
La pérennité et la valeur d'une telle base de données sont indissociablement liées à une mise à
jour régulière et rigoureuse. Dans cette perspective, il incombe aux entreprises enregistrées de
procéder à une vérification régulière des données qui les concernent et, le cas échéant, de les
modifier.
Les entreprises inscrites s'engagent notamment à répondre aux sollicitations de
l'administrateur de la base et de valider ou modifier leurs informations.
Toute fiche ayant plus de 3 ans sans mise à jour sera supprimée.
Les informations collectées sont sous l'entière responsabilité du prestataire. Les éventuelles
modifications apportées par l'administrateur de la base seront signalées à l'entreprise.

Dans le but de préserver la qualité et la crédibilité de la base de données,
AuvergnerhoneAlpes.digital se réserve le droit d'exclure de celle-ci toute entreprise qui ne
respecterait pas les règles de conduite mentionnées ci-dessus.

Avant de commencer l'inscription
Pour vous inscrire, vous devrez préparer les informations suivantes :
 Informations sur l'entreprise
Vous serez amené à fournir la raison sociale, une adresse, un siret, un effectif, une date de
création de l'entreprise, une URL de site internet, des liens vers des pages sur les réseaux
sociaux
Des informations sur les différents interlocuteurs:
o Le rédacteur : personne qui sera en charge de la mise à jour de la fiche (non
visible)
o Le dirigeant : personne en charge de la direction de la structure qui sera
sollicitée si le rédacteur n'est plus joignable (non visible)
o Le commercial : personne qui recevra les demandes d'information ou appels
d'offres via le portail (contact public)
Ces différents rôles peuvent être affectés à la même personne.
Des informations sur vos compétences : description de votre activité, services proposés
 Logo
Vous pourrez également placer votre logo sur votre fiche entreprise. Pour ce faire, préparez une
image dans un format (PNG, JPG ou Gif).

Pour garantir la qualité de notre outil de recherche, veuillez renseigner objectivement tous les
champs du formulaire de référencement.
Les différents contacts identifiés dans la base
 Indice de spécialité
Vous devrez choisir 5 activités maximum dans la nomenclature de notre annuaire.
Afin de faire ressortir vos points forts, il vous sera demandé de définir une évaluation de vos
spécialités parmi les rubriques choisies en affectant un indice de spécialité. Vous disposerez de
20 points à affecter au total.
Lorsque les utilisateurs feront des recherches via la nomenclature, les résultats seront classés
en fonction de cet indice de spécialité.
Les résultats de recherche réalisés en navigant dans la nomenclature ne sont pas classés par
ordre alphabétique, mais en fonction de l'indice de spécialité déclaré par les entreprises.
Nous vous recommandons de ne pas sur-valoriser vos compétences, de donner l'information
de manière honnête. Les entreprises qui vous contacteront découvriront sans doute votre
manque de compétences et le feront savoir...

