
Conditions Générales d’utilisation 

parce que le service à fait l'objet d'innombrables erreurs, voici les nouvelles conditions du service, se rajoutant aux 
anciennes : 
 
Prox 
Service electro chic et tout en un numero un par msn 
 
 
Conditions générales du service au 22/7/9 

 

  

 

 
Art. 1 Descritption du service 
 
Prox est un service tout en un par msn qui permet effectivement de 
 
- envoyer des sms et des mms via msn gratuitement 
- telecharger gratuittement et legalement par msn 
- pouvoir etre assisté que ce soit sur ordinateur ou téléphone mobile 
gratuitement par msn ou sms 
- transférer des mail gratuitement par msn et sms 
- discuter par msn 
- gérer son blog Prox par msn et SMS/MMS 
- être tenu informé des nouveautés electro chic par msn et sms/mms 
gratuitemnt 
 
 
Art. 2 Comment s'abonner ? 
 
Pour s'abonner au service et bénéficier des avantages royaux, il vous faut : 
 
- Envoyer un sms Au +33(0) 6 32 60 83 49 (Orange.F) Ou un mail à l'adresse 
Electro-FM@Orange.fr en renseignant votre prénom, âge, pseudo souhaité, 
Numéro et 
opérateur mobile pour la confirmation de l'abonnement et les alertes, ainsi que 
le système pc ( Linux/mac/windows : 9x/XP/VISTA/7 ou " seven" ) et l'opéateur 
ADSL ( Orange, Free....), la marque de votre modem ADSL ( généralement 
visible sur [Lien supprimé] ), la confirmation est généralement confirmée sous 
deux 
minutes sous réserve de disponibilité totale des services 
 
Art.3 Comportement de l'utilisateur 



 
L'utilisateur ne doit en AUCUN CAS adresser au conseillers du service tout en 
un quelque soit sa catégorie, de messages de n'importe quel moyen de genre 
insultant 
a careactère raciste ou pornographique et ne doit en aucun cas diffuser de 
mauvais messages sur les Chat Room ( interdictions de pubs inclus ) 
 
Art.4 Sécurité sur PROX 
 
Le service tout en un du web par msn comprend parfaitement que le msn du 
client peut être partagé avec un de ses proches, de ce fait, nous avons bien 
réfléchi 
à plusieurs fois sur le sujet, et depuis quelques temps, le client peut demander 
une option de sécurisation de la connexion au service, en effet, voici le 
message 
d'accueil que vous recevez dans votre option de sécurité dès votre connexion : 
 
"PROX - Connexion Sécurisée >> 
Saisir ID & Pass PROX" 
 
Il peut à tout moment demander la suppression de son option de sécurité en 
confirmant que l'adresse de messaferie instantanée n'est plus survéillée. 
Cette option est également valable sur tout controle du PC mais peut être 
réduite a cet effet sous demande du client 
 
Art.5 Acceptations du client Prox : 
 
L'utilisateur n'a droit qu'à 3 REFUS/Connexion, suite a ces refus, le compte est 
temporairement désactivé et le client peut en être informé par tous les moyens 
 
Art.6 Bannissements : 
 
Il est évident que sur Prox comme sur tout réseau social, il y est des règles 
quelque fois trop strictes pour certaines personnes, et de ce fait, si le 
client commet une erreur, il peut subir les peines suivantes : 
 
- Suppression de compte 
- Désactivation temporaire de compte ( peut être sous forme forfaitaire ) 
- Blocage momentané du service 
 
Sur le deuxième tiret, il se peut effectivement que le client subisse une peine 
forfaitaire quelque soit la gravité de son erreur 
 
Art.7 Conditions générales d'abonnement et d'utilisation de Prox 2012 
 
ATTENTION: lisez attentivement ce qui va suivre : 
 
il se peu que les conditions générales d'abonnement et d'utilisation du service 
Prox 2011 Tout en un d'msn et numéro un de l'electro chic, évoluent 
 



Art.8 Assistance 
 
L'utilisateur a à tout moment le droit d'être assisté par un conseiller pour un 
problème quelqu'il soit que ce soit sur Ordinateur ou mobile, pour 
cela, il doit envoyer un message msn sms, mms ou mail en renseignant : 
 
- La marque du mobile ( Si pb Mob ) 
- Compatibilité du mobile avec " Windows Mobile" 
- l'opérateur ( Si pb de connex sur mob ) 
- la marque du modem ADSL 
- la marque du pc 
 
Art.9 Publications de l'utilisateur 
 
Toutes conversations ( Avec service clients ou en Room ) est survéillé dans le 
cas ou l'abonné publierait un message a caractère publicitair pour un autre 
service 
ce qui pousserait la personne concernée a changer de réseau 
 
Art.10 Alertes PROX 
 
Malgré ce que peut dire l'utilisateur, la réguliarisation de la fréquence des 
alertes par n'importe quel moyen et prouvée et donc confirmée par 
l'administrateur 
DJ ViiP star Clubber From Paris 
- le système d'xploitation ( Linux/Mac/win : 9x/Xp/vista/Seven ) 
 
 
Art. 11 Messages signés 
 
Chaque message transférés entre le client et le service est reconnu par un 
code dans le cas ou le client nierai a son accusation 
 
Art. 12 publication des données de l'utilisateur 
 
le client peut être rassuré car le service ne diffuse pas de donnés personnelles, 
sauf dans des cas urgents, dans ceux-ci, le client en est informé 
 
et voici les anciennes : 
 
Msn clubbin’ – Conditions Générales D’abonnement (CGA) au 1er Mars 2009 
 
Article 1 – Acceptations 
 
L’utilsateur doit accepter le fait que au bout de trois refus de demandes de la 
part du service abonnés, son compte soit bloqué pour une durée minimale 
d’une demi heure et pouvant aller jusqu'à un jour 
 
Artcile 2 – Comportement de l’utilisateur envers le service abonnés et les 
autres clients 



 
L’utilisateur doit bien évidemment avoir un très bon comportement envers les 
conseillers du services clients Prox' et ses autres abonnés c'est à dire, pas de 
racisme, ni d’injures, ni de phrases a caractère pornographique ou portant 
atteinte a la vie privée d’un client, le client commet une erreur de ce genre ou 
plus grave, il peut se voir banni (voir durée en article 1) 
 
Article 3 – durée des bannissements 
 
L’utilisateur peut, si il a commis une erreur, être banni pour une durée 
minimale d’une demi heure et pouvant aller jusqu’à un voir deux jours, quelque 
soit l’erreur commise, cet article s’applique également en cas de plainte d’un 
client 
 
Article 4 – Confirmation d’abonnement 
 
L’abonnement est confirmé, minimum 2 minutes après réception des 
conditions d’abonnement et du formulaire d’inscription, ceux-ci doivent bien 
évidemment etre signalés par le client en question, la confirmation du compte 
se traduit par le statut «VIP star Prox' » 
 
Article 5 – Avantages du statut VIP Star Prox' 
 
L’utilisateur dispose de nombreux avantage avec son statut de membre vip 
msn comme des SMS illimités tous opérateur toute la journée via l’option 
activable sur demande «Clubbin’ Phone» ou des téléchargements illimités via 
«MSN Loads» et bien d’autres a découvrir tout au long de l’abonnement 
 
Article 6 – Infos et alertes 
 
L’utilisateur a le droit évident d’être informé régulièrement de la vie du réseau 
avec les alertes infos et bons plans et infos abonnement 
 
Article 7 – Interdictions 
 
L’utilisateur ne doit diffuser aucune mauvaise publicité a n’importe quel 
endroit du net, faute de quoi il sera banni (voir durée en article 1) 
Article 8 – Informations demandées à l’inscitpion au service gratuit Prox' 
 
Pour le confort et la sécurité de l’utilisateur, il est seulement demandé sur le 
formulaire, le prénom , l’age, le pseudonyme souhaité sur le service et son 
numéro de mobile pour que l’inscription soit bien confirmée, pour que 
l’utilisateur puisse aussi profiter du réseau sur son mobile et pour qu’il reçoive 
nos alertes ( Abonnement, infos ……) 
Article 9 compte à points 
 
Le service Electro Chic number one par msn Prox' donne droit à 1 seul Compte 
à points au bout de 3 erreurs commises dans le mois 
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