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POLITIQUE D‘UTILISATION ATHOME INTERNATIONAL S.A.  

 

1 INTRODUCTION  

1.1 La politique d'utilisation est applicable à votre utilisation des sites Web 

www.immoRegion.fr, www.atHome.lu, www.atHome.de, www.atOffice.lu, sites 

immobiliers pour la publication d’immobilier résidentiel/commercial pour la vente 

ou  la location. Elle est également applicable à l’outil d’administration de ces sites et 

au transfert de biens immobiliers pour affichage sur ces sites web. Tout au long du 

document, nous ferons référence à nos prestations en mentionnant « le Service ». 

1.2 Cette politique d’utilisation fait partie intégrante de votre Accord avec nous pour 

l’utilisation du Service. 

1.3 Nous pouvons modifier la politique d’utilisation comme précisé dans les Conditions 

Générales. 

 

2 VOS OBLIGATIONS  

2.1 Vous devez appliquer les dispositions de la présente politique d’utilisation. 

2.2 Vous ne devez utiliser le Service que pour les fins pour lesquelles il a été conçu et 

non à d’autres fins, y compris, mais sans s’y limiter, les utilisations énoncées dans la 

présente politique d’utilisation comme étant inacceptables.  

2.3 Vous devez utiliser le Service d’une manière responsable, en tenant compte des 

effets que votre utilisation du Service peut avoir sur les autres utilisateurs du Service 

des sites Web. 

 

3 UTILISATION ACCEPTABLE  

3.1 Il est acceptable d’utiliser le Service pour la publication de biens immobiliers à 

vendre ou à louer, au nom de la personne habilitée à offrir ces biens en vente ou en 

location et en conformité avec les termes de la présente politique d’utilisation.  

3.2 Il est acceptable de publier des biens immobiliers à la vente dans les catégories 

appropriées comme suit :  

• Maisons à vendre – logements résidentiels 

• Terrain à vendre – terrains disponibles à la vente 

• Nouvelles constructions – projets de constructions autorisés  

• Nouveaux appartements – vente d’appartements qui n’ont pas encore été 

occupés précédemment 

3.3 Il est acceptable de publier des biens immobiliers pour lesquels vous avez un 

mandat clair du propriétaire. 

 

4 CE QUI N’EST PAS ACCEPTABLE 

4.1 Il n’est pas acceptable d’utiliser le Service pour se livrer à une des pratiques suivantes, 

ou de permettre à quiconque de se livrer aux pratiques suivantes, en utilisant le Service : 

POUR LES ANNONCES IMMOBILIERES : Les abonnements, les produits de mise en 

évidence (annonce privilège, top position, annonce à la 1, agence à la 1, bannière 

agence…) 

• Affichage d’annonces autres qu’immobilières : Annoncer autre chose que des biens 

immobiliers à vendre ou à louer. Par exemple: voitures, bateaux, caravanes et mobile 

homes n’est pas permis sur les sites atHome. 

• Publicité pour votre entreprise : Utiliser le service pour faire de la publicité pour 

votre entreprise plutôt que pour les biens immobiliers à vendre ou à louer n’est pas 

permis. Chaque annonce publiée par vous doit être une description de bonne foi 

d’un bien immobilier à vendre ou à louer. Par exemple: utiliser le service pour faire 

de la publicité de votre entreprise n'est pas acceptable.  

• Mauvaise classification des biens à la vente : Seuls les biens disponibles à la vente 

doivent être inscrits dans les rubriques de vente. La publication d’annonces 

immobilières doit être faite conformément aux catégories définies au point 3.2 ci-

dessus  

• Mauvaise classification des immeubles locatifs : Seuls les biens disponibles à la 

location doivent être inscrits dans la rubrique de la location résidentielle.  

• Annonces de biens immobiliers commerciaux et d’affaire : Si un bien immobilier 

intègre à la fois des surfaces commerciales et résidentielles, il est acceptable de 

publier la partie résidentielle de l'immeuble sur le site et se référer à la composante 

commerciale de la propriété.  

Toutefois, il n'est pas acceptable de publier la partie commerciale en tant que 

composante principale de la publicité. 

• Détournement des champs descriptifs : La publication d’informations, de 

descriptions ou d’images n’est pas acceptable. Vous devez seulement utiliser les 

champs d'information, de description ou les images pour insérer renseignements 

pour lesquels les champs sont destinés. Par exemple, l’insertion d'un logo 

d'entreprise ou de votre agence comme une image dans une annonce n'est pas 

acceptable. Pour les fins du droit d'auteur, les petites filigranes sur les images sont 

autorisées, mais seulement dans un coin de l'image. La surimpression de texte aux 

images n’est pas autorisée. 

• Photos ou images incorrectes : L’affichage d'une photo, dessin ou autre image qui 

n'est pas une photographie, le dessin ou l'image du bien immobilier offert en vente 

ou en location n’est pas permis. Afficher des photos des biens autres que les biens 

immobiliers présentés à la vente ou la location n'est pas acceptable. Des inscriptions 

« pas d’image disponible » ou autres dessins ne sont pas acceptables.  

• Faux noms de rue et de lieu : L'indication de noms de rue, des banlieues ou des 

noms de lieu qui sont inexactes est interdite.  

• Dupliquer des annonces de biens immobiliers : La création de plus d'une annonce 

pour le même bien immobilier dans la même catégorie de biens est interdite. Par 

exemple, publier le même bien, mais avec deux prix différents n’est pas acceptable. 

Une liste de plusieurs unités à la même adresse n'est pas considérée comme un 

doublon. 

• Rafraîchissement des annonces : Retirer un bien immobilier et le republier pour le 

faire apparaître comme une nouvelle inscription est interdit.  

• Annonce sans mandat : Il est interdit de publier des annonces pour des biens 

immobiliers pour lesquels vous n'avez pas été autorisé par le propriétaire de le 

mettre en vente ou en location. 

• Permettre à d’autres d'utiliser le Service : L’utilisation du Service pour faire de la 

publicité pour des biens immobiliers en vente ou en location est limitée à votre 

bureau immobilier. Chaque agence immobilière doit être abonnée au Service afin de 

pouvoir publier des annonces.  

• Publier dans des marchés pour lesquels vous n'êtes pas autorisé : Vous devez 

limiter la publication d’annonces immobilières aux territoires et pays pour lesquels 

vous disposez des autorisations d’exploitation et d’activité pertinentes. 

• Conduite trompeuse ou mensongère : Utiliser le Service de manière susceptible à 

induire en erreur le public et les utilisateurs des sites web atHome. 

• Ne pas supprimer les biens vendus : Dans les 72 heures suivant la signature d'un 

contrat de vente conclu à l'égard d'un bien immobilier, ce dernier doit être marqué, 

comme «sous contrat», transféré aux archives ou supprimé du site.  

• Ne pas supprimer les biens loués : Dans les 72 heures suivant la signature d'un 

contrat de bail à l'égard d'un bien immobilier, ce dernier doit être marqué, comme 

«sous contrat», transféré aux archives ou supprimé du site.  

• Autres contenus inappropriés : Utilisation du service pour toute information illégale, 

illicite, de malveillance ou de la mauvaise fin. Par exemple: il n'est pas acceptable 

d’afficher des informations qui peuvent : 

- Etre diffamatoires ou discréditer une personne ou une entreprise;  

- Divulguer des informations privées, personnelles ou confidentielles;  

- Etre considérées comme obscènes, offensantes, violentes ou menaçantes;  

- Enfreindre les droits de propriété intellectuelle d'autrui;  

- Violer des lois, réglementations ou normes. 

 

5 Violation de la politique d’utilisation 

5.1 Si votre utilisation du Service ne respecte pas cette politique d'utilisation, vous êtes en 

violation de votre Accord avec atHome International pour l’utilisation du Service. 

5.2 Le non respect de cette politique d'utilisation peut éventuellement conduire à la 

suppression de l’annonce concernée, à la facturation d’une pénalité de 20% de la 

valeur de l’Abonnement Classique (HTVA) après l’ envoi d’une mise en demeure pour 

non respect de la présente politique d’utilisation, et en dernier recours, à la 

suspension de l’ensemble des services offerts dans le cadre de votre abonnement, ou 

encore à toute autre action que nous sommes autorisés à prendre en vertu de notre 

accord avec vous et, conformément à la loi.  

5.3 Lorsque nous sommes amenés à suspendre ou à supprimer des annonces en raison 

de votre violation de la présente politique d'utilisation, vous demeurez responsable 

de vos obligations contractuelles, y compris des honoraires et des frais qui peuvent 

être dus, au cours de la période de suspension ou suite à la suppression des annonces 

en question. 

POUR LES PRODUITS DE VISIBILITE : Banners, skyscrapers, Strip AD, Petit Bouton 

Vertical, Dossier de la semaine… 

6 Règles de conception des créations 

6.1 Si l’arrière plan de la banner ou du bouton est de couleur blanche et n’occupe pas 

l’entièreté de l’espace, il est demandé d’inclure une bordure d’un pixel de couleur 

#CCCCCC. 

6.2  Les créations ne doivent pas ressembler à du contenu de site internet comme un 

éditorial ou une page de résultats de recherche par exemple. Aussi les créations qui 

s’inspirent des mêmes éléments composant le contenu du site internet 

d’immoRegion.fr, comme la même taille d’image, le style des boutons etc. peuvent 

être refusées. 

6.3  Toutes les créations doivent mentionner la marque de l’annonceur. 1 annonceur = 1 

marque.  

6.4  La création ne doit pas être conçue pour ressembler à des fenêtres ou des messages 

d’alerte. 

6.5  A moins d’une clause particulière dans le bon de commande signé entre 

immoRegion.fr et l’annonceur, tous les supports créatifs ne contiennent qu’un seul 

lien URL. 

6.6  Les créations ne peuvent contenir de couleurs trop étincelantes ou d’effets 

stroboscopiques.  

6.7  Tout son ou tout effet sonore d’un spot vidéo ne sera lancé que si l’internaute clique 

sur la publicité. 

6.8  Les créations n’endommageront aucune fonctionnalité du navigateur et ne forceront 

pas le téléchargement de plug-ins. 

6.9  Toutes les créations Flash doivent être accompagnées par une création GIF/JPEG 

pour les navigateurs sans plug-in. 

6.10  Les publicités ne doivent jamais porter d’appréciation discourtoise envers un 

concurrent et doivent strictement répondre aux lois en vigueur. Le CLIENT reste dans 

tous les cas, seul responsable du contenu du message. 

6.11  Une mention spéciale pour l’utilisation des Skyscrapers, des Strip ad, et banners. 

Aucune publicité directe pour des objets de transaction ne sera admise. Seuls des 

projets d’unités de construction d’un minimum de deux unités d’habitation peuvent 

être publiés. 

 

7 REMISE DES CREATIONS 

7.1  La remise des créations est fixée de commun accord entre atHome International et le 

CLIENT. La date arrêtée entre les deux parties est indiquée sur le bon de commande. 

 

 

Société : 

 

Nom : 

 

Date : 

 

Signature : 

 


