Mentions légales
IDENTITE DE L'EDITEUR DU SITE INTERNET
L’éditeur du site internet www.etrepaye.fr et www.creditmanagement-tools.com est :
La société P2B Solutions, Société à responsabilité limitée au capital social de 180000, dont le siège social est 140 Chemin
de Billerey 38330 Biviers, immatriculée sous le numéro 811828987, et dont le représentant légal est Bertrand MAZUIR.
L'adresse d'établissement est la suivante : 7b Chemin de la Dhuy, 38240 Meylan.
L'éditeur du site internet peut être contacté à cette adresse électronique : contact@etrepaye.fr
L'éditeur du site est assujetti à la TVA. Son numéro de TVA intracommunautaire est : FR12811828987
ACTIVITES EXERCEES
La société P2B Solutions est spécialisée dans les solutions dédiées au recouvrement de créances et la gestion du risque
clients.
Elle est éditeur de la Solution logicielle My DSO Manager disponible depuis le site internet www.mydsomanager.com
La société P2B Solutions propose également à des professionnels sur le site www.etrepaye.fr :
- de l’information sur la gestion du risque client, le recouvrement, le crédit management, etc. Certaines
informations sont purement informatives, d’autres informations sont de nature commerciale
- la possibilité de s’abonner à une newsletter, de commenter les articles ou encore de les partager sur les réseaux
sociaux
- une présentation commerciale de sa solution logicielle My DSO Manager
- le référencement de professionnels partenaires de la société P2B Solutions et de leurs services
- la possibilité de créer un compte pour bénéficier d’outils pour améliorer le recouvrement de créances et le BFR
de son entreprise
- Certains outils sont disponibles en ligne depuis le site, d’autres outils sont disponibles en téléchargement
- Les outils peuvent être commandés directement depuis le site internet
La société P2B Solutions exerce l’activité de commerçant électronique.
REFERENCEMENT DE CONTENUS ET DE SERVICES PROPOSES PAR DES TIERS
Au plan juridique, la société P2B Solutions est également un « Opérateur de plateforme en ligne » car elle propose sur
son site internet www.etrepaye.fr et www.creditmanagement-tools.com un service de communication au public en
ligne reposant sur le classement et le référencement de contenus et de services proposés par des tiers.
Ces tiers sont des professionnels du crédit management et, plus globalement de la gestion du poste client.
Ces tiers sont principalement référencés aux pages suivantes :
Services et prestations de gestion du poste client : www.etrepaye.fr/services.php et www.creditmanagementtools.com/services.php
Paroles d’experts : www.etrepaye.fr/experts-credit-management et www.creditmanagement-tools.com/expertscredit-management
Ces tiers sont des partenaires de la société P2B Solutions. Il n’existe cependant pas de relation contractuelle, de lien
capitalistique ni de rémunération influant le classement et le référencement des contenus et services proposés par ces
tiers sur le site internet.
Le classement et le référencement des contenus figurant à la rubrique « Paroles d’experts » sont classés par ordre
chronologique, du plus récent au plus ancien.
Les tiers référencés à la rubrique « Services et prestations de gestion du poste client » sont classés de manière aléatoire
par la société P2B Solutions.
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COMMENTAIRES PUBLIES SUR LE SITE
Les utilisateurs du site internet ont la possibilité de laisser un commentaire sur certaines pages du site internet
(rubrique Tutoriels et Paroles d’experts).
La société P2B Solutions souhaite apporter les précisions suivantes à ce sujet :
- la date de publication de chaque commentaire est mentionnée à proximité immédiate de celui-ci
- les commentaires sont classés par ordre chronologique (du plus récent au plus ancien)
- Il n’existe pas de contrepartie en échange du dépôt d’un commentaire
- les commentaires restent publiés pendant 5 ans à compter de leur publication.
- Les commentaires font l’objet d’un contrôle de l’éditeur avant leur publication sur le site internet.
Les caractéristiques principales du contrôle des commentaires au moment de leur collecte et avant publication sont les
suivants : pertinence, en rapport avec le sujet, respectueux
Si le commentaire n’est pas publié, son auteur en est tenu informé si l’éditeur l’estime nécessaire. Les motifs justifiant
le refus de la publication lui sont alors communiqués. Selon le cas, il est possible ou non de modifier le commentaire
avant sa publication.
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU SITE INTERNET
Le Directeur de la publication est Monsieur Bertrand MAZUIR, Gérant de P2B Solutions
REALISATION DU SITE INTERNET
Le site internet a été réalisé par la société P2B Solutions.
HEBERGEMENT DU SITE INTERNET
Le site internet est hébergé par la société OVH, SAS, au capital de 10 000 000 €, immatriculée au RCS de Roubaix
Tourcoing sous le numéro 424 761 419, dont le siège social est 2 rue Kellermann BP 80157 59 053 Roubaix Cedex 1.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le site internet est susceptible de reproduire des œuvres de propriété intellectuelle. Ces œuvres peuvent appartenir à
l’éditeur du site ou à des tiers. Dans ce dernier cas, les œuvres sont reproduites par l’éditeur avec l’autorisation de ces
tiers.
L’utilisateur est notamment informé que les outils en ligne ainsi que les outils disponibles en téléchargement sont la
propriété intellectuelle de la société P2B Solutions.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des œuvres représentées
sur le site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de l’éditeur du
site internet.
Toute exploitation non autorisée des œuvres ou de l’un quelconque des éléments que le site contient pourra être
considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et
suivants du Code de Propriété Intellectuelle.
OBLIGATIONS DES UTILISATEURS DU SITE INTERNET
Les utilisateurs s’engagent à utiliser le site internet dans les conditions suivantes :
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ne pas utiliser le site aux fins d’entraver ou altérer son fonctionnement, notamment en l’encombrant,
volontairement ou involontairement, par le transfert intempestif de contenus, en dehors des cas d’utilisation
prévus ;
ne pas extraire, copier, dupliquer, des éléments et graphismes du site internet, sur lesquels l’éditeur dispose
des droits de propriété intellectuelle ;
ne pas introduire de fichiers/programmes malveillants, ou contenant des virus informatiques ;
ne pas stocker, transmettre du contenu non autorisé, qui serait illégal ou qui pourrait être constitutif
d’incitation à la réalisation de crimes et délits, de diffamations et injures, d’atteinte à la vie privée, ou encore
d’actes mettant en péril des mineurs ;
ne pas transmettre de contenu qui violerait le droit à l’image, tout droit de propriété intellectuelle tout autre
droit appartenant à autrui.

RESPONSABILITE DE l’EDITEUR
L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait. Ainsi, la responsabilité de l’éditeur ne saurait être engagée en
raison de l’inadaptation des services du site internet aux besoins et informations exprimés par l’utilisateur.
Les informations disponibles sur le site internet n’ont aucun caractère exhaustif. Elles ne constituent pas des
informations et ne sont pas reconnues officiellement au plan comptable, financier, fiscal, ou encore au plan légal. Elles
sont communiquées à titre purement informatif et représentent le point de vue de leur(s) auteur(s).
L’éditeur n’est pas non plus responsable des conséquences dommageables liées au réseau de communication et des
défaillances d’accès à Internet et de sécurité informatique de l’utilisateur.
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L‘éditeur est susceptible de traiter des données personnelles dans le cadre de l’exploitation de son site internet.
Dans ce cadre, il s’engage à respecter la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (dite « Loi informatique et libertés » ou « LIL »)
et le Règlement Général sur la protection des Données Personnelles (« RGDP ») n°2016/679.
La politique de protection des données personnelles du site internet www.etrepaye.fr et www.creditmanagementtools.com est disponible ici.
DROIT APPLICABLE – JURIDICTIONS COMPETENTES
La version française des présentes conditions générales fait foi et prime sur toute autre version rédigée en version
étrangère.
Toute question et/ou litige relatifs aux présentes mentions légales et à l’utilisation du site internet seront régis par le
droit français.
L’éditeur et l’utilisateur s’engagent à consacrer leurs meilleurs efforts à la résolution amiable de toutes les questions
ou de tous les litiges qui pourraient les diviser, préalablement à la saisie de la juridiction ci-après désignée.
L’éditeur et l’utilisateur conviennent, pour le cas où un accord amiable serait impossible à arrêter, que les juridictions
du ressort de la Cour d’Appel de Grenoble auront compétences exclusives pour connaître de tout différend résultant
de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de la résiliation du présent contrat, et plus généralement de tout
litige procédant des présentes qui pourrait les diviser, nonobstant pluralités des défendeurs ou appel en garantie.
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