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1. OneLog

OneLog est un service gratuit d’inscription et de connexion permettant l’utilisation 
des	offres	numériques	de	sociétés	de	médias	en	Suisse.

OneLog permet aux utilisateurs et utilisatrices de se connecter, après une inscrip-
tion	et	une	authentification	initiales	auprès	de	OneLog,	aux	offres	numériques	
des	sociétés	de	médias	en	Suisse	ayant	recours	à	OneLog	(Liste	des	offers),	sans	
qu’une	procédure	d’authentification	supplémentaire	soit	nécessaire.

OneLog est un service de OneLog SA, c/o Ringier SA, Dufourstrasse 23, 8008 
Zurich (ci-après «OneLog SA»). OneLog SA est une joint-venture de Ringier SA et 
TX Group SA.

2. Champ d’application

Les présentes conditions générales (ci-après les «CG»)	s’appliquent	au	contrat	
(ci-après le «contrat d’utilisation») conclu entre OneLog SA et les utilisateurs et 
utilisatrices de OneLog (ci-après les «utilisateurs»).

En utilisant OneLog, l’utilisateur accepte expressément les présentes CG.

Les	éventuelles	conditions	générales	de	l’utilisateur	sont	exclues.	Certaines	offres	
numériques	sont	soumises,	en	sus	des	présentes	CG,	à	des	conditions	d’utilisation	
spécifiques	qui	sont	expressément	précisées	le	cas	échéant	et	qui	s’appliquent	en	
complément	aux	présentes	CG.	Les	conditions	d’utilisation	spécifiques	prévalent	
en cas de contradiction entre celles-ci et les présentes CG.

3. Conditions d’utilisation

3.1 Parties contractantes

Le contrat d’utilisation de OneLog est conclu en vertu des présentes CG entre 
OneLog SA et l’utilisateur. Un contrat d’utilisation est également conclu entre 
l’utilisateur	et	l’exploitant	de	l’offre	numérique	qu’il	utilise,	figurant	aux	mentions	
légales.	Ce	contrat	d’utilisation	est	soumis	à	des	dispositions	distinctes	qui	seront	
précisées par écrit à l’utilisateur.
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3.2 Compte d’utilisateur OneLog

Lorsqu’un	utilisateur	s’inscrit	sur	OneLog,	un	compte	d’utilisateur	est	créé	pour	
lui sur toutes les plateformes (ci-après le «compte d’utilisateur OneLog»). Cela 
lui	permet	de	se	connecter,	après	une	inscription	et	une	authentification	initiales	
auprès	de	OneLog,	aux	offres	numériques	ayant	recours	à	OneLog,	sans	qu’une	
procédure	d’authentification	supplémentaire	soit	nécessaire.

OneLog	peut	être	utilisé	par	des	personnes	physiques	et	morales.	Les	personnes	
physiques	de	l’Union	européenne	utilisant	OneLog	doivent	être	âgées	d’au	moins	
16 ans ou présenter une autorisation de leurs parents.

L’administrateur des comptes d’utilisateur OneLog est OneLog SA.

Pour	pouvoir	bénéficier	des	avantages	de	OneLog,	les	utilisateurs	peuvent	s’ins-
crire comme suit:

a) Directement sur OneLog

Lorsque	l’utilisateur	s’inscrit	directement	sur	OneLog,	son	compte	est	activé	dès	
qu’il	confirme	son	adresse	e-mail.	Les	données	renseignées	par	l’utilisateur	dans	
son compte d’utilisateur OneLog sont soumises à la Déclaration de protection des 
données de OneLog.

b) Sur un réseau social (Social Login)

L’utilisateur a la possibilité de s’inscrire et de se connecter sur OneLog en utilisant 
le	compte	qu’il	détient	sur	un	réseau	social	(Facebook,	Google	ou	Apple	p.	ex.).	
Dans	ce	cas,	c’est	le	réseau	social	concerné	qui	transmet	à	OneLog	SA	les	données	
nécessaires à l’inscription ou à la connexion. Pour en savoir plus, veuillez consulter 
la	Déclaration	de	protection	des	données	de	OneLog	Les	rapports	juridiques	entre	
l’utilisateur et le réseau social, y compris en matière de protection des données, 
sont exclusivement régis par les dispositions du réseau social concerné.

c) Via SwissID

L’utilisateur a la possibilité de s’inscrire et de se connecter sur OneLog via SwissID 
–	un	identifiant	valable	dans	toute	la	Suisse	mis	à	disposition	par	SwissSign	Group	
SA (ci-après «SwissSign»).	Dans	ce	cas,	c’est	SwissSign	qui	transmet	à	OneLog	
SA les données personnelles nécessaires à l’inscription ou à la connexion. Pour 
en savoir plus, veuillez consulter la Déclaration de protection des données de 
OneLog	.	Les	rapports	juridiques	entre	l’utilisateur	et	SwissSign	concernant	
SwissID, y compris en matière de protection des données, sont exclusivement régis 
par les dispositions de SwissSign.
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d) Via WebAuthn

L’utilisateur a la possibilité de s’inscrire et de se connecter sur OneLog à l’aide des 
différents	systèmes	de	WebAuthn	(p.	ex.	Touch	ID	et	Face	ID	d’Apple).

Lorsque	l’utilisateur	s’inscrit	ou	se	connecte	via	WebAuthn,	aucune	donnée	
personnelle n’est transmise par le prestataire concerné à OneLog SA. Pour 
en savoir plus, veuillez consulter la Déclaration de protection des données de 
OneLog.

3.3 Traitement des données

OneLog	collecte	et	traite	différentes	données	de	l’utilisateur.	Le	traitement	des	
données dans le cadre de OneLog est soumis à la Déclaration de protection des 
données de OneLog.

L’utilisateur	assure	à	OneLog	SA	que	les	données	personnelles	qu’il	a	renseignées	
sont correctes et à jour. Toute information incomplète ou inexacte peut donner lieu 
au refus, au blocage ou à la suppression du compte d’utilisateur OneLog et des 
informations	y	afférentes.

L’utilisateur	peut	à	tout	moment	modifier	l’adresse	renseignée	sur	son	compte	
d’utilisateur OneLog.

Si	l’utilisateur	pense	qu’il	est	fait	une	utilisation	abusive	de	ses	données,	il	est	tenu	
de le signaler sans délai à l’adresse suivante: 
OneLog SA, Datenschutz, c/o Ringier SA, Dufourstrasse 23, 8008 Zurich.

3.4 Obligations de l’utilisateur

L’utilisateur est tenu d’utiliser OneLog et ses contenus en toute conformité. Il ne 
peut en particulier:

• manipuler	ou	modifier	d’une	quelconque	autre	manière	les	contenus;
• retirer	ou	modifier	les	mentions	de	droits	d’auteur	et	de	propriété;	ni
• procéder	à	une	modification,	un	ajout	ou	une	quelconque	action	similaire	sur	

OneLog susceptible d’entraver ou de compromettre son bon fonctionnement.

En	cas	de	manquement,	réel	ou	supposé,	de	l’utilisateur	à	ses	obligations,	OneLog	
SA	est	autorisée	à	suspendre	temporairement	ou	supprimer	définitivement	son	
compte d’utilisateur OneLog et à faire valoir des dommages et intérêts.

3.5 Durée du contrat

Le contrat d’utilisation de OneLog est conclu pour une durée indéterminée.



Conditions générales 5

OneLog	SA	se	réserve	le	droit	de	limiter,	modifier	ou	mettre	fin	à	OneLog	à	tout	
moment	et	sans	préavis	et	de	bloquer,	supprimer	ou	désactiver	votre	compte	
d’utilisateur OneLog.

L’utilisateur peut résilier à tout moment et sans préavis le contrat d’utilisation de 
OneLog en supprimant son compte d’utilisateur.

La résiliation du contrat de OneLog n’entraîne pas la résiliation des contrats 
d’utilisation conclus avec les sociétés de médias. Celle-ci dépend exclusivement 
de	chaque	contrat	d’utilisation	conclu	entre	l’utilisateur	et	la	société	de	médias	
concernée.

En cas de résiliation du contrat d’utilisation de OneLog, l’utilisateur prend acte et 
accepte	qu’il	ne	pourra	plus	utiliser	les	offres	numériques	des	sociétés	de	médias	
(jusqu’à	une	éventuelle	réinscription	sur	OneLog)	ou	qu’il	ne	pourra	les	utiliser	que	
de	manière	limitée,	et	qu’il	ne	peut	prétendre	au	remboursement	des	montants	
déjà	versés	en	contrepartie	d’offres	payantes.	Cela	s’applique	également	en	cas	
de	blocage	d’un	compte	d’utilisateur	OneLog,	quel	qu’en	soit	le	motif	juridique.

L’utilisateur peut à tout moment se réinscrire sur OneLog, y compris avec d’autres 
identifiants	(cf.	point	3.2).

4. Protection des données

OneLog SA fait tout son possible pour protéger les données des utilisateurs. Les 
données sont traitées conformément aux dispositions légales en vigueur et à la 
Déclaration de protection des données de OneLog, disponible sur cette page: 
Déclaration de protection des données de OneLog.

5. Exclusion de responsabilité

OneLog	SA	est	responsable	des	dommages	directs	résultant	d’un	manque-
ment, intentionnel ou survenu par négligence grave, à ses obligations contrac-
tuelles ou légales. En cas de dommages directs résultant d’une faute légère ou 
de	dommages	indirects	(p.	ex.	un	manque	à	gagner),	quel	qu’en	soit	le	motif	
juridique,	la	responsabilité	de	OneLog	SA	n’est	pas	engagée,	sous	réserve	des	
dispositions légales applicables.

OneLog	SA	décline	notamment	toute	responsabilité	quant	au	respect	du	contrat	
conclu entre l’utilisateur et une société de médias ayant recours à OneLog.
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Il	se	peut	que	l’accès	à	OneLog	soit	temporairement	limité	ou	impossible	en	cas	
de maintenance ou pour d’autres raisons. OneLog SA décline toute responsabi-
lité en cas d’impossibilité temporaire d’utiliser OneLog ou tout ou partie de ses 
fonctionnalités, en cas de dysfonctionnement et en cas de limitations résultant de 
la	non-disponibilité	de	OneLog	(p.	ex.	utilisation	limitée	des	offres	numériques	des	
sociétés de médias).

OneLog	SA	ne	garantit	ni	le	bon	fonctionnement	des	offres	numériques	des	
sociétés de médias ayant recours à OneLog, ni l’exactitude et l’exhaustivité des 
contenus	présentés	par	le	biais	de	ces	offres.

OneLog SA décline toute responsabilité en cas de perte de données et en cas 
d’erreurs ne relevant pas de sa responsabilité, en particulier les erreurs des 
offres	numériques	des	sociétés	de	médias	ayant	recours	à	OneLog,	les	erreurs	
des prestataires de services de télécommunication, des fournisseurs d’accès, des 
hébergeurs,	etc.,	et	des	défaillances	techniques	ou	des	logiciels	malveillants,	en	
particulier des virus.

Sur	les	pages	d’inscription	de	OneLog	peuvent	figurer	des	liens	vers	des	sites	
web	et	des	applications	de	tiers.	Ces	contenus	et	ces	offres	ne	sont	pas	exploités	
ni	surveillés	par	OneLog	SA.	OneLog	SA	décline	toute	responsabilité	quant	aux	
contenus	et	au	fonctionnement	des	offres	vers	lesquelles	elle	affiche	des	liens.

6. Droits de propriété intellectuelle

OneLog SA est la propriétaire et l’exploitante de OneLog. L’ensemble des 
marques,	noms,	logos,	images,	graphiques,	designs,	textes	(y	compris	les	
annonces), mises en page, logiciels et autres éléments utilisés dans le cadre de 
OneLog sont la propriété de OneLog SA ou de tiers. Leur reproduction complète 
ou	partielle,	transmission	par	voie	électronique	ou	par	tout	autre	moyen,	modifi-
cation,	association	(y	compris	le	framing)	et	utilisation	à	des	fins	publiques	ou	
commerciale sont interdites, sauf accord écrit préalable de OneLog SA.

7. Dispositions générales

7.1 Validité

L’invalidité totale ou partielle d’une ou de plusieurs disposition(s) des présentes CG 
n’affecte	pas	la	validité	des	autres	dispositions.
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7.2 Modifications

OneLog	SA	se	réserve	le	droit	de	modifier	à	tout	moment	les	CG.	L’utilisateur	sera	
informé	de	la	nouvelle	version	des	CG	par	une	notification	dans	OneLog,	à	un	
endroit	approprié,	et/ou	sur	les	offres	numériques	concernées.

Les	modifications	des	CG	sont	réputées	être	acceptées	par	l’utilisateur	dès	
lors	qu’il	ne	s’y	oppose	pas	par	écrit	dans	un	délai	de	14	jours	suivant	la	date	à	
laquelle	il	en	a	été	informé.	L’utilisateur	peut	s’opposer	à	une	modification	en	nous	
contactant aux adresses postale et e-mail suivantes: OneLog SA, c/o Ringier SA, 
Dufourstrasse 23, 8008 Zurich, support@onelog.ch.

En continuant à utiliser OneLog, l’utilisateur accepte les CG en vigueur.

7.3 For et droit applicable

Le for exclusif en cas de litiges résultant du contrat ou y étant lié est Zurich, sauf 
autre juridiction obligatoire.

Les présentes CG sont soumises au droit suisse, à l’exclusion de la loi fédérale sur 
le droit international privé (LDIP) et de la Convention des Nations unies sur les 
contrats de vente internationale de marchandises.

8. Coordonnées

OneLog SA, c/o Ringier AG

Dufourstrasse 23 
8008 Zürich 
support@onelog.ch
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