Conditions générales d’utilisation
Bienvenue sur la PLATEFORME Open Data de TOTAL https://data.total/pages/home/ (Ci-après le « Site » ou
la « PLATEFORME») du groupe TOTAL. L’accès aux fonctionnalités du présent Site suppose l’acceptation
par l’UTILISATEUR des présentes conditions générales d’utilisation (CGU) et la charte sur la protection des
données à caractère personnel et cookies en cochant la case prévue à cet effet lors du téléchargement de
jeu de données ou lors de la création d’un compte afin d’accéder à un débit de données plus important.
Veuillez noter que si vous visitez d’autres sites du groupe Total d'autres conditions générales et chartes sur la
protection des données à caractère personnel sont applicables sur ces sites et nous vous recommandons de
les consulter. Les présentes conditions générales d’utilisation (CGU) s’appliquent à tout UTILISATEUR
habilité à utiliser la PLATEFORME.
Pour savoir comment fonctionne la plateforme Open Data Soft, partenaire de TOTAL, veuillez-vous référer
aux CGU proposées par Open Data Soft disponible à l’adresse : https://www.opendatasoft.fr/
Pour savoir comment fonctionne la PLATEFORME, veuillez-vous référer aux rubriques ci-dessous et
en particulier à la rubrique « Conditions d’utilisation ».
1. Informations sur le Site
Total S.A. met à votre disposition la PLATEFORME servant de portail de mise à disposition de sets de
données du Groupe TOTAL (JEUX DE DONNEES). La PLATEFORME permet en particulier la
transformation et la publication de jeux de données, l’exploration et la visualisation de données pour les
UTILISATEURS et la réutilisation des données via des APIs en vue par exemple de permettre d’alimenter
des plateformes pour la construction de villes intelligentes, et des places de marchés de jeux de données «
ouvertes », etc.
2. Identité
Société éditrice de la PLATEFORME, ci-après la « Société » :
Total S.A.
Siège social : Tour Coupole - 2, place Jean Millier - Arche Nord - Coupole/Regnault - 92078 Paris La Défense
Cedex – France
Société Anonyme de droit français
Capital de 6 584 000 282,50 euros
Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 051 180
Numéro de TVA : FR 59 542 051 180
E-mail : Formulaire de contact
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Téléphone : +33 1 47 44 60 00
Directeur de publication : Division Information, Veille et Archivage
Les sociétés du groupe Total ont leur propre existence légale et disposent d’une personnalité
juridique autonome. Les termes « Total » et « le groupe Total » sont parfois utilisés pour des raisons
pratiques et désignent de façon générale, TOTAL S.A. (la société holding) et/ou ses filiales. De même,
les termes « nous », « notre », « nos » font référence à la Société ou toute autre société du groupe
Total en général. Il ne peut être déduit de la simple utilisation de ces expressions une quelconque
implication de TOTAL S.A., ni d’aucune de ses filiales dans les affaires ou la gestion d’une autre
société du groupe Total.
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