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Description
LE DROIT DE L'INTERNET
Lois, contrats et usages
Quelles sont les précautions juridiques à prendre pour lancer un site web éditorial ou
marchand ? Qui doit être considéré comme responsable en présence d'une contrefaçon d'une
oeuvre protégée sur Internet ? Quels sont les particularismes du web 2.0 ? Comment aborder
le statut juridique des plates-formes d'UGC (User Generated Content) ? Le marketing viral estil une forme dérivée du "spamming" susceptible d'engager la responsabilité de l'annonceur ?
Quels sont les pouvoirs de la CNIL face à un traitement de données personnelles
méconnaissant la loi Informatique et Libertés ? Comment choisir un nom de domaine sans
porter atteinte à des droits de marque préexistants ou encore comment lutter contre le "typosquatting" ? Autant de questions pratiques auxquelles cet ouvrage cherche à répondre de façon
simple et claire.
Praticiens du Droit de l'Internet depuis plus de dix ans dans le cadre de leur métier d'avocat,
les auteurs apportent en douze chapitres un regard pragmatique sur le foisonnement juridique

du droit de l'Internet en cherchant à cerner les grandes tendances des prochaines années, ainsi
que les enseignements à tirer des dix années passées.
L'ouvrage s'adresse à tous les juristes, qu'ils soient avocats, magistrats, juristes d'entreprises,
étudiants, mais aussi aux acteurs de l'Internet (opérateurs de sites web, intermédiaires
techniques, ou encore professionnels de l'e-commerce ou de la publicité en ligne, etc.).
VINCENT FAUCHOUX est avocat au barreau de Paris, associé du Cabinet Deprez Guignot &
Associés (DDG). Ses principaux domaines d'activité sont le droit des nouvelles technologies,
le droit de la communication et le droit de la propriété intellectuelle. Ancien président de
l'association Cyberlex (2005-2007), il est à l'origine des Rencontres annuelles du Droit de
l'Internet.
PIERRE DEPREZ est avocat au barreau de Paris, associé du Cabinet Deprez Guignot &
Associés (DDG). Spécialiste en propriété intellectuelle et en droit économique, il intervient
principalement dans les domaines de la communication, des médias et de la publicité, ainsi que
du droit de la concurrence et de la distribution, du droit d'auteur et du droit des marques.

COLLECTION UNESCO SUR LA LIBERTÉ DE L'INTERNET ... droit au respect de la vie
privée dans leur constitution, lui consacrent des lois spéci ques ou ont fait .. En n, le caractère
approprié de l'anonymat ou de l'usage de pseudonymes en ligne .. réseau sans l ou durant
l'achat d'un contrat de téléphonie mobile.
. avocat à Paris, est spécialisée en droit de l'informatique : contrats de logiciel, . désigner
l'acquisition d'un simple droit d'usage sur un logiciel (contrat de licence) que . Loi
Informatique et Libertés, CNIL, protection des données personnelles . humaines, vidéosurveillance, messagerie électronique, accès à internet, etc.
Détermination de la loi applicable au contrat électronique, en l'absence d'un choix des ... 4
Olivier ITÉANU, Internet et le Droit : Aspects juridiques du commerce ... est possible de se
demander si la forme « conforme aux usages » pourrait.
22 juin 2009 . Catégories : Commerce électronique, droit des contrats, Responsabilités Précédents judiciaires. Le réseau Internet a succédé avec succès au système des petites . La loi
répute notamment « acte de commerce » tout achat de biens . neufs que vous n'avez pas
achetés pour votre usage personnel ;.
La cybersurveillance : Les balises du droit de l'employeur . Si l'accès à Internet ou l'usage du
courrier électronique accordé par l'employeur pour des fins.
Comment protéger votre site Web; Qui est titulaire des droits de propriété . recherche et

d'autres instruments techniques de l'Internet peuvent être protégés par un .. À cette fin, en
vertu de la plupart des lois sur le droit d'auteur, vous devrez . C'est pourquoi le contrat relatif à
la conception de votre site Web doit porter au.
17 janv. 1989 . Ce texte est celui du livre Lois, Contrats et Usages du Multimédia (éditions
DIXIT), par . Noms de domaines Internet et droit des marques -.
8 juin 2016 . Cumul possible du référé de droit commun et du référé « Internet » 68. - Absence
de . de l'Internet. Lois, contrats et usages ¤ LexisNexis, coll.
Cette fiche aborde donc les différents aspects du contrat d'accès à l'Internet. 1.1. . l'actualité du
droit des TIC en Belgique et à l'étranger (actualités, dossiers, textes . un ensemble de contrats
tenant lieu de loi entre les parties .. obligations d'usage: elles concernent plus particulièrement
les conditions d'utilisation par.
distingue par une règlementation propre, mais le droit commun des contrats a ... P., Le droit de
l'Internet : Lois, contrats et usages, « Opérateurs n'ayant pas.
22 juin 2011 . Il faut rappeler qu'un contrat sous forme électronique est tout d'abord .. (P.), Le
droit de l'internet : lois, contrats et usages, Litec, Paris, 2009.
Retrouvez "Le droit de l'internet" de Jean-Michel Bruguière, Pierre Deprez, Vincent Fauchoux
sur la librairie juridique Lgdj.fr . Lois, contrats et usages. N° de réf.
Le droit international privé réunit l'ensemble des règles de droit régissant les . Les questions les
plus épineuses relèvent des conflits de lois (détermination de la . Quels sont les effets du
développement des usages d' Internet sur la société ? . les ordinateurs des divers laboratoires
universitaires travaillant sous contrats.
T. Verbiest et E. Wery, Le droit de l'Internet et de la société de l'information, . fait de l'usage de
l'Internet par ses salariés, et l'usage du courrier électronique et le . lois (à propos des délits, des
contrats, des ventes mobilières internationales et.
13 sept. 2016 . Garanties prévues par la loi : vos droits · Qu'est-ce qu'une durée raisonnable? .
la garantie d'usage;; la garantie de durée raisonnable;; la garantie contre . compte tenu du prix
payé, du contrat et des conditions d'utilisation;.
18 Oct 2014Quels usages du numérique peuvent les étayer pour gagner en efficacité, en
qualité, . Comment s .
Or, les utilisateurs d'internet sont parfois confrontés à des problèmes en . du consommateur"
du Code de droit économique (livre VI CDE) et par la loi . Des règles particulières s'appliquent
aux contrats conclus par les FAI et aux . Puis-je faire une copie d'un fichier média que j'ai
acheté en ligne pour mon usage privé ?
18 sept. 2017 . . à divers risques découlant de l'usage du téléphone et de l'Internet. Champ
d'application. Le champ d'application du projet de loi, très vaste, vise non . dans le projet
d'Acte Uniforme sur le droit des contrats eu égard aux.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe droit de l'internet [Texte imprimé] : lois, contrats et
usages / Vincent Fauchoux,. Pierre Deprez,. ; préface de Jean-Michel.
Auteurs : Vincent Fauchoux, Pierre Deprez et Jean-Michel Bruguière Editeur : Lexis Nexis /
Collection : Droit & Professionnels Date de publication : Janvier 2014.
15 avr. 2015 . Avant le projet de loi sur le renseignement, la France a multiplié les textes .
Internet, zone de non droit », l'idée est encore répandue. Pourtant.
31 août 2010 . Objet de principes adoptés par plusieurs acteurs de l'internet pour . Le droit
d'auteur tend plutôt à distinguer les usages publics (collectifs) des usages privés. . Si la loi sur
le droit d'auteur est le socle sur lequel les contrats.
À cette loi a fait suite sur le même sujet le projet de loi Hadopi (Haute autorité pour la
diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet). Loi française.
Ressources juridiques, droit et législations : nouvelles technologies, NTIC, international, . les

décisions des tribunaux suisses et étrangers, les projets des lois. . sur l'internet, ce site informe
le grand public des règles, droits et usages de l'internet. . licence du droit de mise à disposition,
contrat de concession de progiciel,.
Le droit au respect de la vie privée, reconnu parl'article 8.1 de la Convention . l'article 22 de la
Constitution, doit être assuré tout au long de l'exécution du contrat de travail, . Le cadre
général de cette matière est fixé par la loi du 8 décembre 1992 . Attribuer à un travailleur
déterminé l'usage abusif de l'internet ne peut se.
support, et que l'Internet et ses usages ne font que révéler ou rendre plus sensibles (2). . Dès
lors, ce droit des media, applicable à l'Internet, doit ou devrait .. l'étranger, on peut, par
contrat, prévoir de déterminer la loi applicable et.
Cet article est orphelin. Moins de trois articles lui sont liés (janvier 2010). Aidez à ajouter des
liens en plaçant le code [[Procédure de notification et de retrait de contenu illicite sur Internet
en France]] dans les articles relatifs au sujet. La procédure de notification de contenu illicite
sur internet est un dispositif de la loi française .. Vincent Fauchoux, Pierre Deprez, Droit de
l'internet, Lois, contrats et usages,.
24 oct. 1995 . informaticiens, les principaux types de contrats, les prestations informatiques,
licence, FAI . Loi camerounaise n° 2000/11 du 09-12-200 relatives aux droits d'auteurs et aux .
Faire ressortir les aspects internationaux du droit de l'internet. ➢ L'aspect . Parler nous des
libertés dans l'usage de l'informatique.
24 sept. 2015 . Mobile, fixe, accès à Internet : votre contrat . La loi précise que cette
communication doit être lisible, compréhensible et se faire « par . La doctrine administrative et
le droit communautaire précisent que ce support doit . et de le maintenir durant une minute, à
l'extérieur des bâtiments et en usage piéton.
20 oct. 2014 . 1 L.-M. DUONG, « Les sources du droit de l'Internet : du modèle . 2- VERS
UNE HARMONISATION EN MATIERE DE CONTRATS .. Loi suivie du numéro de loi et de
la date de sa promulgation au Journal Officiel. NCPC .. électronique et leur usage dans les
domaines du e-commerce et de la publicité.
La clause déterminant la loi applicable au contrat de vente est trop souvent négligée lors de la .
Champ d'application : obligations contractuelles Elle constitue le droit .. Le consommateur est
défini comme celui qui contracte pour un usage.
. 2001 Anniv. loi de 1901 relative au contrat d'association · 2000 Référendum sur le . Dix ans
plus tard, le Parlement adoptait la loi dite « HADOPI », avant que . à faire de l'Internet un
espace de libertés, mais pas un espace de non-droit. Ou, en . eu égard » à la réalité des usages
des personnes qui ont adopté l'Internet.
Douze chapitres pratiques sur les différentes questions du droit de l'Internet : nom de domaine,
droit d'auteur, exploitation des données numériques, publicité,.
6 août 2015 . Ainsi, savoir quelles sont les règles de droit applicables aux images . Non définie
par la loi, cette notion d'originalité se traduit par une . En ce sens, il peut signer des contrats
avec des sociétés pour confier à ces dernières les droits de .. Souvent, la règle d'usage veut que
l'on commence par rechercher.
La question de l'adaptation du droit d'auteur au numérique et à Internet n'est pas .. La
transposition de la directive par la loi du 1er août 2006 dite « DADVSI . Mais ils se sont
trompés d'adversaires car, pendant ce temps, les usages et les . des droits numériques et du
contrat d'édition ; le périmètre des exceptions et leur.
publié le 1 octobre 2009. Le droit de l'Internet : lois, contrats et usages / Vincent Fauchoux et
Pierre Deprez ; préface de Jean-Michel Bruguière.
En droit des contrats, ce sont des auxiliaires, ce qui entraîne en tout cas la . vigueur le 1er août
1997 [§5 (3) de la loi sur l'usage des téléservices : les.

Droit, usages et recommandations pratiques . Principes et exceptions (droit du contrat, droit
d'auteur) . Les usages réels de la communauté Internet . de droits sont même en bonne part à
l'origine de la directive et de la loi sur les bases de.
Rejet de la demande de résiliation d'un contrat aux seuls torts du client . prioritaire de
constitutionnalité sur le délit de consultation de site internet terroriste.
La disponibilité des articles n'est donnée qu'à titre indicatif et peut différer du stock réel en
librairie lors de votre venue. Si vous le commandez, nous vous le.
Avec Net-iris, suivez l'actualité juridique en Droit de l'Internet et menez . en ligne : le contrat
de service entre un expert-comptable et son client est formé par un.
9 févr. 1996 . Pour une soeio!ogia du droit sans rigueur, Paris,. LGDJ, 1976, p.22. ' Faucnoux
V. et Darnez P., Le droit de 1'Inæmer. Lois, contrat et usages,.
Les éléments constitutifs du contrat d'accès à l'internet . L'obligation de respecter la loi et la «
nétiquette ». 5. . L'usage du français dans la publicité en ligne.
Toutes nos références à propos de le-droit-de-l-internet-lois-contrats-et-usages. Retrait gratuit
en magasin ou livraison à domicile.
Le droit de l'Internet : lois, contrats et usages. Édition. 2e édition. Éditeur. Paris : LexisNexis ,
impr. 2013, cop. 2013. Description. 1 vol. (XIII-445 p.) ; 24 cm.
DEPREZ (P.), FAUCHOUX (V.), Lois, Contrats et Usages du Multimédia, Paris, Éd. .. La loi
applicable aux contrats conclus sur Internet, mémoire de DESS droit.
L'usage de ces technologies ne doit pas conduire à favoriser indûment . p) la neutralité de
l'Internet, garantie par le traitement égal et non . des services d'accès à Internet ainsi que par le
droit des utilisateurs finals, .. Option CONTRE : Tout cela n'est qu'une affaire de contrat entre
un consommateur et un fournisseur.
26 oct. 2017 . Lois, contrats et usages, Le droit de l'Internet, Vincent Fauchoux, Pierre Deprez,
Litec Lexis Nexis. Des milliers de livres avec la livraison chez.
L'Entreprise se réserve le droit de modifier ce contrat après avoir averti les . respecter toutes
les lois, les règles, et tous les droits qui sont d'usage sur l'internet.
l'impression que tout est permis, la loi n'est pas absente de . formation sur le « droit de
l'internet », a accepté .. Un site réalisé dans le cadre de son contrat de.
26 mars 2010 . Les textes préservent donc le droit des usagers à utiliser Internet . du fait de
l'usage des connexions Internet qu'elles offrent à leurs usagers.
31 août 2017 . DOCTEUR EN DROIT .. Le régime juridique de l'acceptation · Les contrats
entre absents (ou par ... Les origines du principe de neutralité de l'internet .. aux extrémités du
réseau que peuvent être identifiés les usages qui en sont fait[15]. .. [24] V. Donier, « Les lois
du service public : entre tradition et.
3 mars 2009 . Comme cela concerne notamment les marques -et quelques sujets connexes-, on
pourra mentionner ici un ouvrage sur le « droit de l'internet«.
18 mai 2004 . L'article 2 de la loi du 4 août 1994, dite "loi Toubon" impose l'usage . La
législation italienne sur les contrats à distance offre à cet égard un exemple . avec l'article 10 de
la Convention européenne des droits de l'homme qui.
Pour une information efficace et digeste en droit des nouvelles technologies . le paiement sans
contact et plus largement le droit des contrats dématérialisés, font l'objet . la loi relative au
renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils fait . Favoriser la diffusion et la
protection de la création sur Internet - les lois.
21 août 2017 . Elle concerne notamment le droit de rétractation des contrats de vente à . du
BGB , ancienne version) et en a fait régulièrement usage pour deux raisons : . D'après la loi,
les contrats conclus à distance se définissent comme.
Découvrez Le droit de l'Internet - Lois, contrats et usages le livre de Vincent Fauchoux sur

decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Observatoire de l'internet comme expérience de régulation . à ce jour de la compétence
exclusive d'une association de Droit américain : l'Icann. . des usages, des échanges et des
applications, par la loi, le traité, le contrat, les chartes etc.
Mon contrat de travail ne comporte aucune clause à ce sujet et le code . Quels sont les moyens
de recours de l'employeur lorsqu'il constate un usage abusif d'Internet ? .. recueil d'un
ensemble de lois et de décrets en matière de droit civil.
Antoineonline.com : Le droit de l'internet. lois, contrats et usages.communication et commerce
electronique (9782711013296) : : Livres.
En effet, le droit de la preuve permet d'asseoir les contrats en assurant leur . du ministère de la
justice travaillent actuellement sur un avant-projet de loi. . entre commerçant pourvu que
chacun prennent les précautions d'usages (clauses de.
30 avr. 2013 . L'employeur a le droit de consulter les connexions internet de ses salariés car . Il
doit faire un usage personnel d'internet mesuré. Ainsi . de manquements graves à ses
obligations découlant du contrat de travail. .. Bilan de mise en conformité · Codes & articles
de loi · Découvrir nos offres d'abonnement.
26 mai 2008 . Internet et le droit ont noué dès l'origine des relations conflictuelles et
contradictoires. . acteurs sont les mêmes, il se crée des usages et des comportements
nouveaux. . Il ne s'agit souvent pas tant des principes de la loi qui restent valides .. Les
contrats reposent tous sur une autorisation de partage et la.
Le droit de l'internet : Lois, contrats et usages de Vincent Fauchoux et Pierre Deprez. .
Cyberdroit - Le droit à l'épreuve de l'internet de Christiane Féral-.
Sensibilisation aux questions juridiques posées par l'usage d'Internet. Descriptif du cours : .
droit de l'internet : lois, contrats et usages, Litec coll. Professionnel.
L'utilisation d'Internet sur le lieu de travail doit servir à l'exécution de tâches de nature
professionnelle. Il appartient à l'employeur d'apprécier si, et dans quelles limites, il en autorise
l'usage à des fins. . Contrats de travail . Arrêt maladie et arrêt de travail : règles et sanctions ·
Alcool et drogue au travail : loi et licenciement.
Présentation des différentes questions du droit de l'Internet : nom de . droit du travail, contrats
spécifiques, droits nationaux et réseau international, chartes et . droits nationaux et réseau
international, chartes et déontologie des usages,.
10 déc. 2007 . La convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente
internationale de marchandises s'applique t-elle en cas d'achat par Internet ? . les règles du
droit international privé conduisent à appliquer la loi d'un État. . pour son usage personnel ne
sera jamais soumise à la Convention de Vienne.
Par ailleurs, un contrat entre le concepteur du site Web et son futur propriétaire . Sauf
exceptions, la protection conférée par la Loi sur le droit d'auteur se termine .. pour en faire un
usage commercial, par exemple une campagne marketing.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le droit de l'Internet : Lois, contrats et usages et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
b) Juridictions et lois des contrats d'Internet . volonté tacite des parties de rattacher leur
relation à une loi déterminée (adoption d'un contrat type en usage dans.
Chaque directive, loi, décret ou jugement affiché dans le 'réservoir de lois' est résumée ici . le
site 'Le chêne et le gland - droit et internet'. ... Les F.A.I. doivent faire figurer dans leurs
contrats l'envois de e.mails et de lettre re. .. Il punit de contravention le fait de « détenir pour
son usage personnel » un dispositif permettant.
7 oct. 2016 . 1° Après les mots : « un droit », sont insérés les mots : « pour toute personne » ; ..
L'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de .. de favoriser notamment

le développement d'offres d'énergie, d'usages et de ... 5° bis La neutralité de l'internet, définie
au q du I de l'article L. 33-1 ; »
3 juin 2012 . Lois, contrats, usages : toute une panoplie de ressources juridiques peut être
déployée pour faire émerger un droit 2.0 adapté à ce nouvel.
Modèles de Lettres · Modèles de Contrats . Ceci dit, l'employeur peut-il limiter le droit d'accès
du salarié au réseau Internet depuis son poste de travail . Par conséquent, l'usage de l'Internet à
des fins non professionnelles doit . respect des lois en vigueur et ne doit pas porter atteinte à
l'image de marque de l'entreprise.
24 janv. 2000 . Les employés utilisent de plus en plus l'Internet : courriers électroniques . des
sites à caractère pornographique, rapporte la Ligue des droits de l'homme. . (voir notre article
” Quelle est la valeur juridique des contrats en ligne ? . En effet, cette notion reçoit une
définition très large dans la loi du 21 mars.
15 oct. 2000 . Le droit n'a pas attendu l'Internet pour penser l'international et . trois sources
conjuguées, des contrats, des usages et de la loi que l'on peut.
Soyez responsable, vérifiez par vous-même l'authenticité des lois et de la jurisprudence. . Le
droit et Internet à l'usage du Web Développeur .. L'arbitrage est utilisé lorsqu'un contrat entre
vous et une autre personne l'envisage explicite-.
Le droit de l'internet lois, contrats et usages / Vincent Fauchoux,..Pierre Deprez,.. ; Préface de
jean-Michel bruguière. Auteur: Fauchoux, Vincent Auteur.
4 Incorporée en droit belge par la loi du 4 septembre 1996 portant assentiment a la . contrat, il
est d'usage de considérer qu'elle n'est jamais caractéristique.
La protection du consommateur dans le contexte international de l'Internet ______ 23 .. loi
applicable au contrat, même si cela ne suffit pas à se prémunir contre le jeu de lois de ..
circonstances, de la nature du contrat et des usages.
30 janv. 2013 . La loi Informatique et libertés doit faire face à ce raz-de-marée. . les
comportements agressifs propres aux usages des réseaux sociaux. . Il faut donc appliquer à
internet les mêmes valeurs et droits . Certains entretiennent d'ores et déjà l'ambiguïté en
demandant à leurs usagers de signer un contrat de.
5 sept. 2005 . C'est ce droit qui vise la mise en circulation des œuvres sur Internet. . La Loi sur
le droit d'auteur permet l'usage équitable d'une œuvre sans.
L'expansion des usages de l'internet s'est faite sans modification substantielle . par l'ICANN,
une association californienne de droit privé sous contrat avec le seul . Mais le soumettre aux
formes classiques de la loi mène à des impasses.
Quelles sont les précautions juridiques à prendre pour lancer un site web éditorial ou
marchand ? Qui doit être considéré comme responsable en présence.
8 juin 2015 . Cette loi constitue le fondement du droit de l'Internet, du commerce . qui traite
des contrats conclus à distance ; la loi n° 07-03 complétant le code pénal en . non seulement
sur l'usage des technologies liées à l'Internet, mais.
10 août 2011 . Mots-clés : conseil, droit de l'Internet, rédaction, veille . l'entreprise et de veiller
à la bonne application des lois et des réglementations. . droit Internet, Propriété Intellectuelle,
mais aussi droit des contrats, des marques, .. des systèmes d'information et des nouveaux
usages de la propriété intellectuelle.
9 janv. 2014 . Le présent ouvrage a pour ambition d'apporter des réponses aux questions
juridiques que se posent tous ceux qui utilisent Internet, qu'ils.
Le commerce électronique porte donc sur la conclusion d'un contrat de . Le droit de l'internet
est une matière nouvelle, spécifique, en lien avec l'usage de.
7 juil. 2012 . Chapitre 2 : la création sur internet; · 1 Créer; o Droits d'auteur; § Les conditions
de .. C'est une loi de 1986 qui applique les règles de la correspondance privée à la .. La licence

est un contrat qui régit les conditions d'utilisation et de distribution de l'œuvre. . Utiliser
l'œuvre pour tous les usages. - Etudier.
. de l'Internet. Règles et usages des Acteurs de l'Internet en France (1997) . Ce rôle essentiel
des utilisateurs leur confère des droits mais aussi des devoirs. .. Charte est de préciser, dans le
cadre des lois et traités, les règles et usages des . de sa mise en œuvre ; - utiliser des contrats
faisant référence à la Charte.
(72) C. CASTETSRENARD, Droit de l'internet, Montchrestien, 2010, (Cours . (73) O.
CACHARD, « Le contrat électronique dans la loi sur la confiance . pris par François 1er pour
imposer l'usage du français dans les actes officiels de justice.
https://academy.visiplus.com/formation-droit-internet.php
17 oct. 2016 . Accueil du portail Ressources Légamedia Droit de l'internet . la loi (ou le règlement européen), la jurisprudence, les contrats et les
chartes.
Sa vie durant, le créateur d'une oeuvre jouit des droits d'auteur sur cette création si . La loi a formellement prévu des exceptions à son application
(art. . le salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail est licite uniquement si un acte . Tout usage d'une oeuvre sans autorisation de son
auteur ou de son éditeur.
Avocat spécialisé du droit de l'internet, le cabinet est l'un des pionniers du droit de l'internet. . Les nouveaux usages de l'internet, l'essor du
commerce électronique, les réseaux . Le cabinet assure des prestations d'assistance et de conseil, mène des audits, rédige et négocie tout type de
contrat lié au web. . Loi Girardin.
Découvrez et achetez DROIT DE L'INTERNET. LOIS CONTRATS ET USAGES - FAUCHOUX/DEPREZ/BRUG - LexisNexis sur
www.leslibraires.fr.
Auteurs : Vincent Fauchoux, Pierre Deprez et Jean-Michel Bruguière Editeur : Lexis Nexis / Collection : Droit & Professionnels Date de
publication : Janvier.
Petit tour d'horizon des droits et des devoirs des DRH, . teraient à interdire un usage privatif de l'accès . serait pour l'employeur de se voir qualifier
de fournisseur d'accès internet au sens de la loi n° 2004-575 du .. son contrat de travail.
Titre(s) : Le droit de l'internet [Texte imprimé] : lois, contrats et usages / Vincent Fauchoux,. . Collection : Droit & professionnels : communication
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