DEMANDE D’ACCES A SGI-TOGO PAR INTERNET
Conditions générales d’utilisation
L'objet de la présente convention est de définir les conditions et modalités suivant lesquelles la Société de Gestion et
d’Intermédiation du Togo (SGI-TOGO) met à la disposition de son client qui l'accepte, le système de consultation en ligne SGITOGO par Internet.
Le client accède à SGI-TOGO par Internet après s'être identifié par la composition d'une double clé formée d’un numéro et d'un
code secret numérique qui lui sont, l'un et l'autre, communiqués par la SGI-TOGO qui lui garantit que la circulation de ce code
sur Internet n'entrave nullement cette confidentialité, en raison du cryptage systématique protégé par une licence de type SSL
de l’opérateur mondial SYMANTEC.
A tout moment, la SGI-TOGO se réserve le droit de suspendre l'accès du client au système SGI-TOGO par Internet au cas où il
existe des faits laissant présumer l'utilisation frauduleuse ou la tentative d'utilisation frauduleuse de ses services. Le client dans
ce cas se rapproche de la SGI-TOGO.
L'utilisation des services SGI-TOGO par Internet est gratuite. La SGI-TOGO s'engage à mettre en œuvre tous les moyens
raisonnables pour assurer le bon fonctionnement du système SGI-TOGO par Internet ainsi que la confidentialité des
informations communiquées.
Le client est responsable de la conservation et de l'utilisation de ces coordonnées d’accès. En cas d'abonnement joint, les coabonnés sont solidairement responsables de la conservation et de l'utilisation de ces coordonnées d’accès. Il est, en conséquence,
expressément convenu que toute interrogation ou tout ordre précédé de la frappe du numéro et du code secret, est réputé
émaner du client lui-même ou des co-abonnés le cas échéant.

Toutes les opérations passées sur le compte du client, font l'objet d'un relevé de compte établi
sur une base semestrielle. Le client est tenu de contrôler ses relevés de compte périodiques
adressés par la SGI-TOGO, qui seuls font foi.
1ère demande

Caractéristiques de connexion oubliés

Numéro de compte :
Nom & Prénom(s) : __________________________________________________________________
Agissant pour le compte de :___________________________________________________________
en qualité de :________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pays de résidence : _________________________E-mail :____________________________________
Tél cellulaire (____)________________________Tél dom : ( _____)____________________________
Déclarons avoir pris connaissance et sommes d’accord avec les conditions générales
d’utilisation du système de consultation en ligne SGI-TOGO par Internet.
N.B. : La demande peut être envoyée par courriel à l’adresse suivante : clients@sgitogo.tg
Date et Signature du client
Mention « Lu et approuvé »
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