
Conditions d’utilisation de la Mallette et des 

séances sur Zoom 

Le stagiaire n’a aucun droit d’altérer, de 

quelque façon que ce soit, en totalité ou en 

partie, la mallette partagée par Valeurs & 

talents. 

Le stagiaire s’oblige en outre à respecter 

scrupuleusement les règles éthiques régissant 

l’utilisation d’Internet et reconnaît et accepte 

que Valeurs et Talents  ne puisse en aucun cas 

être tenu pour responsable d’un quelconque 

dégât ou dommage subi par lui-même suite à 

l’utilisation de Zoom dans le cadre des 

formations délivrées. 

VALEURS & TALENTS fournit l’accès à la 

Mallette "en l’état" sans aucune garantie, 

qu’elle soit légale, expresse ou implicite 

relative notamment, sans que cette énumération 

ne soit limitative, à la disponibilité, la mise à 

jour, où le fonctionnement des liens hypertextes 

auxquels VALEURS & TALENTS permettent 

d'accéder, à la qualité, à l'absence de virus et à 

l’absence de négligence ou au défaut de 

fabrication. VALEURS & TALENTS ne 

garantit en aucune manière qu'aucune perte de 

données, dysfonctionnement, interruption de 

fonctionnement durable, ou tout autre incident 

ne se produise. En tout état de cause, le 

stagiaire renonce expressément à tout recours 

contre VALEURS & TALENTS du fait de tout 

incident lié à l'utilisation et au fonctionnement 

des webianires Zoom et de la Mallette, y 

compris les pertes de données propres et 

reconnaît et accepte expressément que 

VALEURS & TALENTS n’est en aucun cas 

responsable de l’accès aux moteurs de 

recherche et autres liens hypertextes que 

l’utilisateur pourrait consulter. VALEURS & 

TALENTS ne dispose d'aucun moyen de 

contrôle sur le contenu des services accessibles 

à l'Internet et n’encourt aucune responsabilité 

quant à ces contenus ni de toute forme de 

transmissions reçues d’entité tiers. Le stagiaire 

déclare accepter les caractéristiques et les 

limites de l’Internet. 

En aucun cas, VALEURS & TALENTS ne 

saurait être tenu responsable des problèmes de 

connexion réseaux ponctuels ou durables liées à 

l’Internet. VALEURS & TALENTS peut être 

amené à interrompre le service ou une partie du 

service pour des raisons de maintenance, sans 

droit à indemnité. Dans ce cas, VALEURS & 

TALENTS proposera une solution de secours 

en permettant aux stagiaires de poursuivre leur 

formation dans l’un des centres VALEURS & 

TALENTS. 

Aucune des deux parties ne sera tenue pour 

responsable vis-à-vis de l'autre de la non-

exécution ou des retards dans l'exécution d'une 

obligation du présent contrat qui seraient dus au 

fait de l'autre partie, consécutivement à la 

survenance d'un cas de force majeure 

habituellement reconnu par la 

jurisprudence.  Le cas de force majeure suspend 

les obligations engendrées par le présent contrat 

pendant toute la durée de son existence. 

  



Prérequis techniques pour la formation Accélérez votre 

certification Qualiopi : 

POINT 1 Permettre l’accès aux sites suivants: 

• Zoom 

• www.valeurs-et-talents.fr 

• Suite Google 

POINT 2 Disposer d’une connexion internet permettant des téléchargements à 8 Mb/seconde ou plus. 

POINT 3 Disposer d’une adresse e-mail distincte avec laquelle recevoir des courriels 

POINT 4 Disposer d’une résolution d’écran de 1024*768 minimum (Recommandée: 1280 x 1024 ou plus) 

POINT 5 L’utilisation d’internet Explorer version 10.0 ou supérieure, Google Chrome dernière version, Mozilla 

Firefox dernière version ou Safari dernière version est exigé. 

POINT 6 L’utilisation d’un ordinateur avec un type de processeur x86, Intel ou AMD par exemple, cadencés à 

2,33 Ghz ou plus, accompagnés d’au moins 1GO de mémoire RAM, d’une carte son (au minimum 16 bits full-

duplex) et d’une carte vidéo 24bits et muni de haut-parleurs et d’un microphone. Il est recommandé d’utiliser un 

casque avec micro intégré (au lieu de microphone et haut-parleurs séparés). 

POINT 7 L’utilisation d’un des systèmes d’exploitation suivant est exigée : 

• Microsoft Windows 7 

• Microsoft Windows 8 et 8.1 

• Microsoft Windows 10 

• MAC OS X 

• IOS7 ou supérieur 

• Android 4.4 ou supérieur 

POINT 8 Le système d’exploitation de l’ordinateur utilisé doit être à jour. 

POINT 9 l’ordinateur ou la tablette utilisé se doit d’avoir un accès internet libre et sans limitation d’accès par un 

proxy ou firewall vers les sites énoncés au POINT 1 

POINT 10 Les fonctionnalités de mise-à-jour automatique du logiciel de navigation sur internet et d’Adobe Flash 

Player doivent t’avoir été activé. 

POINT 11 Autoriser les fenêtres « pop-up » (fenêtres surgissantes) en provenance de n’importe quel des sites 

énoncés au POINT 1. 

POINT 12 Autoriser les demandes d’accès au microphone en provenance de zoom 

Il est acquis qu’au regard de l’évolution des techniques, les prérequis peuvent être amenés à évoluer. 

Il est rappelé que le service informatique VALEURS & TALENTS n’est pas en charge de l’installation des 

logiciels requis, de la configuration et de la maintenance des PC des clients. 

 

http://www.valeurs-et-talents.fr/

