Conditions d’utilisation de GEPIR
Les données de participant mises à disposition par le biais de GEPIR servent exclusivement à l’harmonisation
des fichiers propres aux clients et aux fournisseurs afin d’assurer la fluidité de la circulation des données et du
transport de marchandises. Les besoins en information des particuliers et instituts publics sont également
couverts. Une autorisation expresse de GS1 Suisse est requise pour toute utilisation de données autre que
celle mentionnée ici.
L’utilisateur de GEPIR s’engage à la non-transmission à des tiers d’analyses et de bases de données de
participant (données séparés comprises) et à l’absence de reproduction, de transmission, d’écrasement, de
duplication, de copie ou de transfert de données sur d’autres supports à des fins externes, ainsi qu’à l’absence
de recours aux données à des fins d’exploitation commerciale d’adresses et à la non-communication de
renseignements commerciaux.
GS1 Suisse est en droit de bloquer sans délai l’accès de l’utilisateur à GEPIR si cet utilisateur transmet
inadéquatement à des tiers les données de participant fournies, ou les utilise à des fins non expressément
autorisées par les présentes conditions d’utilisation. Vis-à-vis de GS1 Suisse, l’utilisateur est responsable des
dommages entraînés par cette utilisation abusive.
Le nombre maximal d’accès au réseau GEPIR est restreint à 30 accès par jour. Chaque accès permet d’afficher
jusqu’à 20 résultats. Un nombre plus important ainsi que d’autres services sont couverts par GEPIR Premium.
La prestation fournie par GS1 Suisse dans le cadre de GEPIR consiste en la mise à disposition de données
d’entreprise en provenance de notre propre base de membres, et de celles d’organisations GS1 reliées à
GEPIR. Vis-à-vis des utilisateurs de GEPIR, GS1 n’est redevable d’aucun contrôle d’exactitude et
d’exhaustivité des données fournies. En outre, GS1 n’assume aucune garantie concernant l’exactitude et
l’exhaustivité de ces données. La responsabilité de GS1 est exclue en matière de dommages dus à une panne
d’Internet ou des liaisons de télécommunication.
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