
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
 DE L’APPLICATION  DU TRANSTAR

1. Domaine d’application et étendue des prestations:

- L´objet de ces conditions d’utilisation est l’utilisation d’application mise à la disposition                        
par le         TranStar  Transport routier de marchandises
- Cette page contient les conditions générales d’utilisation et d’application. pour les clients                      
et transporteurs, visiteurs qui approuvent ses conditions générales d’utilisations. Le TranStar              
se réserve le droit d’amender à tout moment les conditions d’utilisation selon son appréciation                
personnelle.
- TranStar  offre des informations relatives à la branche économique et à son entreprise pour              
des clients, partenaires de transports ou visiteurs. 
-  Certains services  ne sont accessibles que pour des utilisateurs enregistrés.
-  Le TranStar  est autorisé à fermer dans sa totalité ou partiellement ou d’en amender les contenus 
ou les services à sa guise. 
- TranStar ne garantit pas la disponibilité ininterrompue. Aucun droit d’utilisation ou de maintien           
du TranStar  ne peut être revendiqué.  
- TranStar n’aucun engagement de payer ou remboursé sous n’importe quelle forme                                 
a des transactions concernant les clients  ou transporteurs.
- Tout les prix de transaction sur TranStar sont en hors taxe.
- Alternative pour les utilisateurs enregistrés :
- En cliquant sur la case « Accepter » l’utilisateur accepte les conditions d’utilisation d’application  
obligatoires pour tout utilisateur. Le TranStar  se réserve le droit d’amender la présente condition   
d’utilisation selon sa propre appréciation

2. Droits de protection/propriété intellectuelle:

La totalité du contenu de l’application (illustrations, textes, formulation, marques, images, vidéos, 
graphismes) est la propriété du TranStar. Du faite que l’utilisation de l’application du TranStar          
n’acquiert ni licence ni aucun autre droit d’utilisation concernant les droits représentés, (par exemple 
droits de protection commerciale, droits d’auteur ou des droits de protection similaires…)                          
Il est  strictement interdit de modifier, de copier, diffuser, d’utiliser, de compléter ou d’utiliser les 
marques, le design, les images, les textes, des parties de textes ou d’autres contenus de l’application 
du TranStar  sous     n’importe quelle  forme. Excepté la diffusion, le traitement ou l’utilisation qui sont 
proposés explicitement à cet usage. 

3. Accès à l’application et au service: 

- Le service est accessible, sous réserve des restrictions prévues sur l'application TranStar
- À toute personne morale disposant de la pleine capacité juridique conformément à la loi en vigueur 
et éligibles pour s'engager au titre des présentes conditions générales. 
- A toute personne morale agissant par l'intermédiaire d'une personne physique disposant                    
de la capacité juridique pour contracter au nom et pour Le compte de La personne morale.

4. Acceptation des conditions générales: 

L’acceptation des présentes conditions générales est matérialisée par une case à cocher dans            
le formulaire d’inscription de l’application TranStar et / ou site web. Cette acceptation ne peut être que 
pleine et entière. Toute adhésion sous réserve est considérée comme nulle et non avenue.

5. Inscription sur le site et / ou l’application: 

L'accès au service nécessite que le client et le transporteur s’inscrive sur l'application TranStar,           
en remplissant Le formulaire prévu à cet effet. Le client et transporteur doit fournir l'ensemble                   
des informations marquées comme obligatoires. 

Toute inscription incomplète ou falsifier ne sera pas validée.

Avant la création du profil, TranStar  doit vérifier le numéro de téléphone du client l’envoyant                    
à Facebook AccountKit 

Après que le numéro de téléphone est vérifié, le profil du client  est automatiquement créé        
(Ci-après: Le « profil »), Lui donnant accès à un espace personnel (ci-après : l'espace personnel ») 
qui Lui permet de gérer son utilisation du service, sous une forme et selon Les moyens techniques 
que la société juge Les plus appropriés pour rendre le dit Service.

6. Mots de passe et comptes d’utilisateurs:

- Certains services ne sont accessibles que pour des utilisateurs enregistrés. Après son                        
enregistrement et la vérification par le TranStar, l’utilisateur reçoit un mot de passe qui lui permet    
l’accès au compte utilisateur.
- L’utilisateur est responsable de la confidentialité du mot de passe et d’autres données                   
éventuellement échangées, activités déployées. Toute utilisation non autorisée du compte d’utilisateur 
ou toute autre violation des consignes de sécurité devront être signalées au TranStar  sans délai.   
L’enregistrement du compte d’utilisateur ainsi que l’inscription effectuée en vue de l’obtention d’un 
abonnement sont liés au numéro de compte de l’utilisateur. L’utilisateur n’a pas le droit de divulguer    
à d’autres personnes sa session ou son mot de passe.
- Il est défendu de transmettre à des tiers des données, des contenus ou informations que l’utilisateur 
obtiendra via son compte utilisateur.
- TranStar peu ferme tous compte n’a fait pas l’objet de rentrée a la session plus de 06 mois.
- Le TranStar  se réserve le droit d’autoriser l’enregistrement ou l’inscription à un service d´abonnés 
ou de le refuser sans avoir à justifier sa décision. En outre, le TranStar  au droit de bloquer un compte 
d’utilisateur ou certains services d´abonnés sans avoir à justifier sa décision. 

7. Téléchargement d’éléments nuisibles:

Le TranStar interdit le téléchargement de logiciels, de données ou d’autres matériaux comprenant     
des éléments à caractéristiques nuisibles comme des virus, des données manipulées, des fichiers 
«cachés », la représentation de plusieurs écrans ou le déploiement de toute autre activité pouvant,    
de manière générale, nuire à l’intégrité et au fonctionnement de l’application  ou à la communication        
en ligne. 

8. Attaques électroniques:

 Des attaques électroniques de toute sorte contre du TranStar  ou contre l’ensemble des données     
du TranStar  n’ayant rapport à son application  ou contre des données d’utilisateurs sont interdites.
Toute attaque électronique aura pour conséquence l’exclusion immédiate de l’utilisateur                   
dans la sphère dans laquelle l’attaque est détectée et entrainera des poursuites judiciaires civiles       
et pénales. 

9. Obligation des parties :

9.1 Obligation de la TranStar: 

- Offrir au client et le transporteur le téléchargement gratuit de l'application TranStar ; 
- Fournir au client et le transporteur une page de présentation sur l'application TranStar  sur la base 
des informations qu'il a fourni. 
- Mettre à la disposition du client et le transporteur dans l'Application TranStar un service de gestion 
de son compte, notamment l'historique de ses courses effectuées ; 
- Offrir au client et le transporteur un service d'évaluation et de notation afin d'améliorer la qualité        
du service.

9.2 Obligation Transporteurs De TranStar:

- TranStar n’a aucun engagement à payer ou remboursé sous n’importe quelle  forme de transaction 
concernant ces clients.
- Tout les prix de transaction sur TranStar sont en hors taxe.
- Transporteur s’engage à sécuriser les chargements jusqu'à leur l’expédition total.
- S’engage à respecter les délais (livraison, pris) 
- Les transporteurs et les clients s’engagent parfaitement que les marchandises doit adaptées aux 
normes Halal et autorisée.

9.3 Obligation Clients De TranStar:

- TranStar n’a aucun engagement à payer ou remboursé sous n’importe quelle  forme de transactions 
concernant les transporteurs.
- Tout les prix de transaction sur TranStar sont hors taxe.
- Les marchandises ou les chargements doive être places dans un endroit accessible.
- Client doit d’indiquer le poids exact ou le volume de(s) marchandise(s) a fin que le transporteur           
à évaluer le prix.
- Doit facturé au transporteur ces frais par un moyen l’égale (bon pour, facture, devis…).
- Le client a l’obligation d’informer le transporteur des risques de ces matières pour les  produits        
Les matières explosives, inflammables, dangereuses, vénéneuses et infectes le contenant                             
et l’environnement, et de se conformer à toutes les règles légales et réglementaires relatives                   
à la sécurisation du transport de telles matières. 
- Les clients s’engage parfaitement que les chaine logistique et les a adaptées aux normes Halal         
et autorisé.
- Marchandises exclues. Les transports hors normes, d’or, de platine, de toute marchandise objet       
de déclaration de valeur, titres et papier de valeur sont interdits sauf dérogation de la Direction         

concernée et la plateforme TranStar décline toute responsabilité à ces natures de marchandises         
et leurs transports. 

10. Responsabilité:

10.1 Responsabilité de la TranStar: 

 Le TranStar  est responsable d’éventuels dommages que l’utilisateur subit uniquement en cas           
de préméditation ou de faute lourde.
 Le TranStar  décline toute responsabilité pour dommages ou pertes, directes ou indirectes, subis par 
l’utilisateur, résultant de manière n’importe quel ou consécutive, du régime de la responsabilité           
contractuelle (y compris en cas de faute) ou de toute autre raison
Le TranStar  à mis à disposition toutes les données possibles pour que les informations mises               
à disposition, au moment de leur parution, soient correctes et complètes.
 Le TranStar ne donne aucune garantie et décline toute responsabilité en ce qui concerne                    
les informations mises à disposition sur l’application, comme par exemple des téléchargements, des 
services proposés par des prestataires tiers, des liens externes ou d’autres contenus qu’il est possible 
d’utiliser directement ou indirectement sur l’application de TranStar. Le TranStar  se réserve          
également le droit d’apporter des modifications ou des compléments aux informations mises                   
à disposition sans être obligé d’envoyer l’information préalable.
Le TranStar décline toute responsabilité pour des dommages résultant d’une utilisation incorrecte      
ou abusive du compte utilisateur par l’utilisateur lui-même, de l’abus ou de la perte                                  
des caractéristiques d’identification ou de donnée sauvegardée par l’utilisateur.

10.2 Responsabilité Transporteurs De TranStar:

- Marchandises exclues. Les transports hors normes, d’or, de platine, de toute marchandise objet de 
déclaration de valeur, titres et papier de valeur sont interdits sauf dérogation de la Direction concernée 
et la plateforme TranStar décline toute responsabilité à ces natures de marchandises et leurs            
transports. 
- Transporteur doive facturer au client le mentant de la part de livraison avant départ.

10.3 Responsabilité du client: 

- Le client garantit que toutes Les informations qu'il communique dans le formulaire d'inscription sont 
exactes, à jour et sincères et ne sont entachées d'aucun caractère trompeur ;
- IL est informé et accepte que Les informations saisies aux fins de création ou de mise à jour de son 
profil vaillent preuve de son identité ; 
- IL est informé et accepte que la mise en œuvre du service nécessite qu'il soit connecté à internet      
et que la qualité du Service, dépend directement de cette connexion, dont il est seul responsable ;
- IL est seul responsable des contenus de toute nature (rédactionnels, graphiques, audiovisuels         
ou autres, y compris la dénomination et/ou l'image éventuellement choisies pour l'identifier                  
sur l'application) qu'il diffuse dans le cadre du service (ci-après désignés : Les « Contenus ») ;
- IL garantit à la société qu'il dispose de tous Les droits et autorisations nécessaires à la diffusion        
de ces contenus ;
- IL s'engage à ce que lesdits contenus soient licites, ne portent pas atteinte à l'ordre public,                
aux bonnes mœurs ou aux droits des tiers.
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se réserve le droit d’amender à tout moment les conditions d’utilisation selon son appréciation                
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- TranStar  offre des informations relatives à la branche économique et à son entreprise pour              
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ou les services à sa guise. 
- TranStar ne garantit pas la disponibilité ininterrompue. Aucun droit d’utilisation ou de maintien           
du TranStar  ne peut être revendiqué.  
- TranStar n’aucun engagement de payer ou remboursé sous n’importe quelle forme                                 
a des transactions concernant les clients  ou transporteurs.
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n’acquiert ni licence ni aucun autre droit d’utilisation concernant les droits représentés, (par exemple 
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proposés explicitement à cet usage. 

3. Accès à l’application et au service: 
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le formulaire d’inscription de l’application TranStar et / ou site web. Cette acceptation ne peut être que 
pleine et entière. Toute adhésion sous réserve est considérée comme nulle et non avenue.

5. Inscription sur le site et / ou l’application: 
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7. Téléchargement d’éléments nuisibles:

Le TranStar interdit le téléchargement de logiciels, de données ou d’autres matériaux comprenant     
des éléments à caractéristiques nuisibles comme des virus, des données manipulées, des fichiers 
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de manière générale, nuire à l’intégrité et au fonctionnement de l’application  ou à la communication        
en ligne. 
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8. Attaques électroniques:

 Des attaques électroniques de toute sorte contre du TranStar  ou contre l’ensemble des données     
du TranStar  n’ayant rapport à son application  ou contre des données d’utilisateurs sont interdites.
Toute attaque électronique aura pour conséquence l’exclusion immédiate de l’utilisateur                   
dans la sphère dans laquelle l’attaque est détectée et entrainera des poursuites judiciaires civiles       
et pénales. 

9. Obligation des parties :

9.1 Obligation de la TranStar: 

- Offrir au client et le transporteur le téléchargement gratuit de l'application TranStar ; 
- Fournir au client et le transporteur une page de présentation sur l'application TranStar  sur la base 
des informations qu'il a fourni. 
- Mettre à la disposition du client et le transporteur dans l'Application TranStar un service de gestion 
de son compte, notamment l'historique de ses courses effectuées ; 
- Offrir au client et le transporteur un service d'évaluation et de notation afin d'améliorer la qualité        
du service.

9.2 Obligation Transporteurs De TranStar:

- TranStar n’a aucun engagement à payer ou remboursé sous n’importe quelle  forme de transaction 
concernant ces clients.
- Tout les prix de transaction sur TranStar sont en hors taxe.
- Transporteur s’engage à sécuriser les chargements jusqu'à leur l’expédition total.
- S’engage à respecter les délais (livraison, pris) 
- Les transporteurs et les clients s’engagent parfaitement que les marchandises doit adaptées aux 
normes Halal et autorisée.

9.3 Obligation Clients De TranStar:

- TranStar n’a aucun engagement à payer ou remboursé sous n’importe quelle  forme de transactions 
concernant les transporteurs.
- Tout les prix de transaction sur TranStar sont hors taxe.
- Les marchandises ou les chargements doive être places dans un endroit accessible.
- Client doit d’indiquer le poids exact ou le volume de(s) marchandise(s) a fin que le transporteur           
à évaluer le prix.
- Doit facturé au transporteur ces frais par un moyen l’égale (bon pour, facture, devis…).
- Le client a l’obligation d’informer le transporteur des risques de ces matières pour les  produits        
Les matières explosives, inflammables, dangereuses, vénéneuses et infectes le contenant                             
et l’environnement, et de se conformer à toutes les règles légales et réglementaires relatives                   
à la sécurisation du transport de telles matières. 
- Les clients s’engage parfaitement que les chaine logistique et les a adaptées aux normes Halal         
et autorisé.
- Marchandises exclues. Les transports hors normes, d’or, de platine, de toute marchandise objet       
de déclaration de valeur, titres et papier de valeur sont interdits sauf dérogation de la Direction         

concernée et la plateforme TranStar décline toute responsabilité à ces natures de marchandises         
et leurs transports. 

10. Responsabilité:

10.1 Responsabilité de la TranStar: 

 Le TranStar  est responsable d’éventuels dommages que l’utilisateur subit uniquement en cas           
de préméditation ou de faute lourde.
 Le TranStar  décline toute responsabilité pour dommages ou pertes, directes ou indirectes, subis par 
l’utilisateur, résultant de manière n’importe quel ou consécutive, du régime de la responsabilité           
contractuelle (y compris en cas de faute) ou de toute autre raison
Le TranStar  à mis à disposition toutes les données possibles pour que les informations mises               
à disposition, au moment de leur parution, soient correctes et complètes.
 Le TranStar ne donne aucune garantie et décline toute responsabilité en ce qui concerne                    
les informations mises à disposition sur l’application, comme par exemple des téléchargements, des 
services proposés par des prestataires tiers, des liens externes ou d’autres contenus qu’il est possible 
d’utiliser directement ou indirectement sur l’application de TranStar. Le TranStar  se réserve          
également le droit d’apporter des modifications ou des compléments aux informations mises                   
à disposition sans être obligé d’envoyer l’information préalable.
Le TranStar décline toute responsabilité pour des dommages résultant d’une utilisation incorrecte      
ou abusive du compte utilisateur par l’utilisateur lui-même, de l’abus ou de la perte                                  
des caractéristiques d’identification ou de donnée sauvegardée par l’utilisateur.

10.2 Responsabilité Transporteurs De TranStar:

- Marchandises exclues. Les transports hors normes, d’or, de platine, de toute marchandise objet de 
déclaration de valeur, titres et papier de valeur sont interdits sauf dérogation de la Direction concernée 
et la plateforme TranStar décline toute responsabilité à ces natures de marchandises et leurs            
transports. 
- Transporteur doive facturer au client le mentant de la part de livraison avant départ.

10.3 Responsabilité du client: 

- Le client garantit que toutes Les informations qu'il communique dans le formulaire d'inscription sont 
exactes, à jour et sincères et ne sont entachées d'aucun caractère trompeur ;
- IL est informé et accepte que Les informations saisies aux fins de création ou de mise à jour de son 
profil vaillent preuve de son identité ; 
- IL est informé et accepte que la mise en œuvre du service nécessite qu'il soit connecté à internet      
et que la qualité du Service, dépend directement de cette connexion, dont il est seul responsable ;
- IL est seul responsable des contenus de toute nature (rédactionnels, graphiques, audiovisuels         
ou autres, y compris la dénomination et/ou l'image éventuellement choisies pour l'identifier                  
sur l'application) qu'il diffuse dans le cadre du service (ci-après désignés : Les « Contenus ») ;
- IL garantit à la société qu'il dispose de tous Les droits et autorisations nécessaires à la diffusion        
de ces contenus ;
- IL s'engage à ce que lesdits contenus soient licites, ne portent pas atteinte à l'ordre public,                
aux bonnes mœurs ou aux droits des tiers.
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et éligibles pour s'engager au titre des présentes conditions générales. 
- A toute personne morale agissant par l'intermédiaire d'une personne physique disposant                    
de la capacité juridique pour contracter au nom et pour Le compte de La personne morale.

4. Acceptation des conditions générales: 

L’acceptation des présentes conditions générales est matérialisée par une case à cocher dans            
le formulaire d’inscription de l’application TranStar et / ou site web. Cette acceptation ne peut être que 
pleine et entière. Toute adhésion sous réserve est considérée comme nulle et non avenue.

5. Inscription sur le site et / ou l’application: 

L'accès au service nécessite que le client et le transporteur s’inscrive sur l'application TranStar,           
en remplissant Le formulaire prévu à cet effet. Le client et transporteur doit fournir l'ensemble                   
des informations marquées comme obligatoires. 

Toute inscription incomplète ou falsifier ne sera pas validée.

Avant la création du profil, TranStar  doit vérifier le numéro de téléphone du client l’envoyant                    
à Facebook AccountKit 

Après que le numéro de téléphone est vérifié, le profil du client  est automatiquement créé        
(Ci-après: Le « profil »), Lui donnant accès à un espace personnel (ci-après : l'espace personnel ») 
qui Lui permet de gérer son utilisation du service, sous une forme et selon Les moyens techniques 
que la société juge Les plus appropriés pour rendre le dit Service.

6. Mots de passe et comptes d’utilisateurs:

- Certains services ne sont accessibles que pour des utilisateurs enregistrés. Après son                        
enregistrement et la vérification par le TranStar, l’utilisateur reçoit un mot de passe qui lui permet    
l’accès au compte utilisateur.
- L’utilisateur est responsable de la confidentialité du mot de passe et d’autres données                   
éventuellement échangées, activités déployées. Toute utilisation non autorisée du compte d’utilisateur 
ou toute autre violation des consignes de sécurité devront être signalées au TranStar  sans délai.   
L’enregistrement du compte d’utilisateur ainsi que l’inscription effectuée en vue de l’obtention d’un 
abonnement sont liés au numéro de compte de l’utilisateur. L’utilisateur n’a pas le droit de divulguer    
à d’autres personnes sa session ou son mot de passe.
- Il est défendu de transmettre à des tiers des données, des contenus ou informations que l’utilisateur 
obtiendra via son compte utilisateur.
- TranStar peu ferme tous compte n’a fait pas l’objet de rentrée a la session plus de 06 mois.
- Le TranStar  se réserve le droit d’autoriser l’enregistrement ou l’inscription à un service d´abonnés 
ou de le refuser sans avoir à justifier sa décision. En outre, le TranStar  au droit de bloquer un compte 
d’utilisateur ou certains services d´abonnés sans avoir à justifier sa décision. 

7. Téléchargement d’éléments nuisibles:

Le TranStar interdit le téléchargement de logiciels, de données ou d’autres matériaux comprenant     
des éléments à caractéristiques nuisibles comme des virus, des données manipulées, des fichiers 
«cachés », la représentation de plusieurs écrans ou le déploiement de toute autre activité pouvant,    
de manière générale, nuire à l’intégrité et au fonctionnement de l’application  ou à la communication        
en ligne. 

8. Attaques électroniques:

 Des attaques électroniques de toute sorte contre du TranStar  ou contre l’ensemble des données     
du TranStar  n’ayant rapport à son application  ou contre des données d’utilisateurs sont interdites.
Toute attaque électronique aura pour conséquence l’exclusion immédiate de l’utilisateur                   
dans la sphère dans laquelle l’attaque est détectée et entrainera des poursuites judiciaires civiles       
et pénales. 

9. Obligation des parties :

9.1 Obligation de la TranStar: 

- Offrir au client et le transporteur le téléchargement gratuit de l'application TranStar ; 
- Fournir au client et le transporteur une page de présentation sur l'application TranStar  sur la base 
des informations qu'il a fourni. 
- Mettre à la disposition du client et le transporteur dans l'Application TranStar un service de gestion 
de son compte, notamment l'historique de ses courses effectuées ; 
- Offrir au client et le transporteur un service d'évaluation et de notation afin d'améliorer la qualité        
du service.

9.2 Obligation Transporteurs De TranStar:

- TranStar n’a aucun engagement à payer ou remboursé sous n’importe quelle  forme de transaction 
concernant ces clients.
- Tout les prix de transaction sur TranStar sont en hors taxe.
- Transporteur s’engage à sécuriser les chargements jusqu'à leur l’expédition total.
- S’engage à respecter les délais (livraison, pris) 
- Les transporteurs et les clients s’engagent parfaitement que les marchandises doit adaptées aux 
normes Halal et autorisée.

9.3 Obligation Clients De TranStar:

- TranStar n’a aucun engagement à payer ou remboursé sous n’importe quelle  forme de transactions 
concernant les transporteurs.
- Tout les prix de transaction sur TranStar sont hors taxe.
- Les marchandises ou les chargements doive être places dans un endroit accessible.
- Client doit d’indiquer le poids exact ou le volume de(s) marchandise(s) a fin que le transporteur           
à évaluer le prix.
- Doit facturé au transporteur ces frais par un moyen l’égale (bon pour, facture, devis…).
- Le client a l’obligation d’informer le transporteur des risques de ces matières pour les  produits        
Les matières explosives, inflammables, dangereuses, vénéneuses et infectes le contenant                             
et l’environnement, et de se conformer à toutes les règles légales et réglementaires relatives                   
à la sécurisation du transport de telles matières. 
- Les clients s’engage parfaitement que les chaine logistique et les a adaptées aux normes Halal         
et autorisé.
- Marchandises exclues. Les transports hors normes, d’or, de platine, de toute marchandise objet       
de déclaration de valeur, titres et papier de valeur sont interdits sauf dérogation de la Direction         
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concernée et la plateforme TranStar décline toute responsabilité à ces natures de marchandises         
et leurs transports. 

10. Responsabilité:

10.1 Responsabilité de la TranStar: 

 Le TranStar  est responsable d’éventuels dommages que l’utilisateur subit uniquement en cas           
de préméditation ou de faute lourde.
 Le TranStar  décline toute responsabilité pour dommages ou pertes, directes ou indirectes, subis par 
l’utilisateur, résultant de manière n’importe quel ou consécutive, du régime de la responsabilité           
contractuelle (y compris en cas de faute) ou de toute autre raison
Le TranStar  à mis à disposition toutes les données possibles pour que les informations mises               
à disposition, au moment de leur parution, soient correctes et complètes.
 Le TranStar ne donne aucune garantie et décline toute responsabilité en ce qui concerne                    
les informations mises à disposition sur l’application, comme par exemple des téléchargements, des 
services proposés par des prestataires tiers, des liens externes ou d’autres contenus qu’il est possible 
d’utiliser directement ou indirectement sur l’application de TranStar. Le TranStar  se réserve          
également le droit d’apporter des modifications ou des compléments aux informations mises                   
à disposition sans être obligé d’envoyer l’information préalable.
Le TranStar décline toute responsabilité pour des dommages résultant d’une utilisation incorrecte      
ou abusive du compte utilisateur par l’utilisateur lui-même, de l’abus ou de la perte                                  
des caractéristiques d’identification ou de donnée sauvegardée par l’utilisateur.

10.2 Responsabilité Transporteurs De TranStar:

- Marchandises exclues. Les transports hors normes, d’or, de platine, de toute marchandise objet de 
déclaration de valeur, titres et papier de valeur sont interdits sauf dérogation de la Direction concernée 
et la plateforme TranStar décline toute responsabilité à ces natures de marchandises et leurs            
transports. 
- Transporteur doive facturer au client le mentant de la part de livraison avant départ.

10.3 Responsabilité du client: 

- Le client garantit que toutes Les informations qu'il communique dans le formulaire d'inscription sont 
exactes, à jour et sincères et ne sont entachées d'aucun caractère trompeur ;
- IL est informé et accepte que Les informations saisies aux fins de création ou de mise à jour de son 
profil vaillent preuve de son identité ; 
- IL est informé et accepte que la mise en œuvre du service nécessite qu'il soit connecté à internet      
et que la qualité du Service, dépend directement de cette connexion, dont il est seul responsable ;
- IL est seul responsable des contenus de toute nature (rédactionnels, graphiques, audiovisuels         
ou autres, y compris la dénomination et/ou l'image éventuellement choisies pour l'identifier                  
sur l'application) qu'il diffuse dans le cadre du service (ci-après désignés : Les « Contenus ») ;
- IL garantit à la société qu'il dispose de tous Les droits et autorisations nécessaires à la diffusion        
de ces contenus ;
- IL s'engage à ce que lesdits contenus soient licites, ne portent pas atteinte à l'ordre public,                
aux bonnes mœurs ou aux droits des tiers.



1. Domaine d’application et étendue des prestations:

- L´objet de ces conditions d’utilisation est l’utilisation d’application mise à la disposition                        
par le         TranStar  Transport routier de marchandises
- Cette page contient les conditions générales d’utilisation et d’application. pour les clients                      
et transporteurs, visiteurs qui approuvent ses conditions générales d’utilisations. Le TranStar              
se réserve le droit d’amender à tout moment les conditions d’utilisation selon son appréciation                
personnelle.
- TranStar  offre des informations relatives à la branche économique et à son entreprise pour              
des clients, partenaires de transports ou visiteurs. 
-  Certains services  ne sont accessibles que pour des utilisateurs enregistrés.
-  Le TranStar  est autorisé à fermer dans sa totalité ou partiellement ou d’en amender les contenus 
ou les services à sa guise. 
- TranStar ne garantit pas la disponibilité ininterrompue. Aucun droit d’utilisation ou de maintien           
du TranStar  ne peut être revendiqué.  
- TranStar n’aucun engagement de payer ou remboursé sous n’importe quelle forme                                 
a des transactions concernant les clients  ou transporteurs.
- Tout les prix de transaction sur TranStar sont en hors taxe.
- Alternative pour les utilisateurs enregistrés :
- En cliquant sur la case « Accepter » l’utilisateur accepte les conditions d’utilisation d’application  
obligatoires pour tout utilisateur. Le TranStar  se réserve le droit d’amender la présente condition   
d’utilisation selon sa propre appréciation

2. Droits de protection/propriété intellectuelle:

La totalité du contenu de l’application (illustrations, textes, formulation, marques, images, vidéos, 
graphismes) est la propriété du TranStar. Du faite que l’utilisation de l’application du TranStar          
n’acquiert ni licence ni aucun autre droit d’utilisation concernant les droits représentés, (par exemple 
droits de protection commerciale, droits d’auteur ou des droits de protection similaires…)                          
Il est  strictement interdit de modifier, de copier, diffuser, d’utiliser, de compléter ou d’utiliser les 
marques, le design, les images, les textes, des parties de textes ou d’autres contenus de l’application 
du TranStar  sous     n’importe quelle  forme. Excepté la diffusion, le traitement ou l’utilisation qui sont 
proposés explicitement à cet usage. 

3. Accès à l’application et au service: 

- Le service est accessible, sous réserve des restrictions prévues sur l'application TranStar
- À toute personne morale disposant de la pleine capacité juridique conformément à la loi en vigueur 
et éligibles pour s'engager au titre des présentes conditions générales. 
- A toute personne morale agissant par l'intermédiaire d'une personne physique disposant                    
de la capacité juridique pour contracter au nom et pour Le compte de La personne morale.

4. Acceptation des conditions générales: 

L’acceptation des présentes conditions générales est matérialisée par une case à cocher dans            
le formulaire d’inscription de l’application TranStar et / ou site web. Cette acceptation ne peut être que 
pleine et entière. Toute adhésion sous réserve est considérée comme nulle et non avenue.

5. Inscription sur le site et / ou l’application: 

L'accès au service nécessite que le client et le transporteur s’inscrive sur l'application TranStar,           
en remplissant Le formulaire prévu à cet effet. Le client et transporteur doit fournir l'ensemble                   
des informations marquées comme obligatoires. 

Toute inscription incomplète ou falsifier ne sera pas validée.

Avant la création du profil, TranStar  doit vérifier le numéro de téléphone du client l’envoyant                    
à Facebook AccountKit 

Après que le numéro de téléphone est vérifié, le profil du client  est automatiquement créé        
(Ci-après: Le « profil »), Lui donnant accès à un espace personnel (ci-après : l'espace personnel ») 
qui Lui permet de gérer son utilisation du service, sous une forme et selon Les moyens techniques 
que la société juge Les plus appropriés pour rendre le dit Service.

6. Mots de passe et comptes d’utilisateurs:

- Certains services ne sont accessibles que pour des utilisateurs enregistrés. Après son                        
enregistrement et la vérification par le TranStar, l’utilisateur reçoit un mot de passe qui lui permet    
l’accès au compte utilisateur.
- L’utilisateur est responsable de la confidentialité du mot de passe et d’autres données                   
éventuellement échangées, activités déployées. Toute utilisation non autorisée du compte d’utilisateur 
ou toute autre violation des consignes de sécurité devront être signalées au TranStar  sans délai.   
L’enregistrement du compte d’utilisateur ainsi que l’inscription effectuée en vue de l’obtention d’un 
abonnement sont liés au numéro de compte de l’utilisateur. L’utilisateur n’a pas le droit de divulguer    
à d’autres personnes sa session ou son mot de passe.
- Il est défendu de transmettre à des tiers des données, des contenus ou informations que l’utilisateur 
obtiendra via son compte utilisateur.
- TranStar peu ferme tous compte n’a fait pas l’objet de rentrée a la session plus de 06 mois.
- Le TranStar  se réserve le droit d’autoriser l’enregistrement ou l’inscription à un service d´abonnés 
ou de le refuser sans avoir à justifier sa décision. En outre, le TranStar  au droit de bloquer un compte 
d’utilisateur ou certains services d´abonnés sans avoir à justifier sa décision. 

7. Téléchargement d’éléments nuisibles:

Le TranStar interdit le téléchargement de logiciels, de données ou d’autres matériaux comprenant     
des éléments à caractéristiques nuisibles comme des virus, des données manipulées, des fichiers 
«cachés », la représentation de plusieurs écrans ou le déploiement de toute autre activité pouvant,    
de manière générale, nuire à l’intégrité et au fonctionnement de l’application  ou à la communication        
en ligne. 

8. Attaques électroniques:

 Des attaques électroniques de toute sorte contre du TranStar  ou contre l’ensemble des données     
du TranStar  n’ayant rapport à son application  ou contre des données d’utilisateurs sont interdites.
Toute attaque électronique aura pour conséquence l’exclusion immédiate de l’utilisateur                   
dans la sphère dans laquelle l’attaque est détectée et entrainera des poursuites judiciaires civiles       
et pénales. 

9. Obligation des parties :

9.1 Obligation de la TranStar: 

- Offrir au client et le transporteur le téléchargement gratuit de l'application TranStar ; 
- Fournir au client et le transporteur une page de présentation sur l'application TranStar  sur la base 
des informations qu'il a fourni. 
- Mettre à la disposition du client et le transporteur dans l'Application TranStar un service de gestion 
de son compte, notamment l'historique de ses courses effectuées ; 
- Offrir au client et le transporteur un service d'évaluation et de notation afin d'améliorer la qualité        
du service.

9.2 Obligation Transporteurs De TranStar:

- TranStar n’a aucun engagement à payer ou remboursé sous n’importe quelle  forme de transaction 
concernant ces clients.
- Tout les prix de transaction sur TranStar sont en hors taxe.
- Transporteur s’engage à sécuriser les chargements jusqu'à leur l’expédition total.
- S’engage à respecter les délais (livraison, pris) 
- Les transporteurs et les clients s’engagent parfaitement que les marchandises doit adaptées aux 
normes Halal et autorisée.

9.3 Obligation Clients De TranStar:

- TranStar n’a aucun engagement à payer ou remboursé sous n’importe quelle  forme de transactions 
concernant les transporteurs.
- Tout les prix de transaction sur TranStar sont hors taxe.
- Les marchandises ou les chargements doive être places dans un endroit accessible.
- Client doit d’indiquer le poids exact ou le volume de(s) marchandise(s) a fin que le transporteur           
à évaluer le prix.
- Doit facturé au transporteur ces frais par un moyen l’égale (bon pour, facture, devis…).
- Le client a l’obligation d’informer le transporteur des risques de ces matières pour les  produits        
Les matières explosives, inflammables, dangereuses, vénéneuses et infectes le contenant                             
et l’environnement, et de se conformer à toutes les règles légales et réglementaires relatives                   
à la sécurisation du transport de telles matières. 
- Les clients s’engage parfaitement que les chaine logistique et les a adaptées aux normes Halal         
et autorisé.
- Marchandises exclues. Les transports hors normes, d’or, de platine, de toute marchandise objet       
de déclaration de valeur, titres et papier de valeur sont interdits sauf dérogation de la Direction         

concernée et la plateforme TranStar décline toute responsabilité à ces natures de marchandises         
et leurs transports. 

10. Responsabilité:

10.1 Responsabilité de la TranStar: 

 Le TranStar  est responsable d’éventuels dommages que l’utilisateur subit uniquement en cas           
de préméditation ou de faute lourde.
 Le TranStar  décline toute responsabilité pour dommages ou pertes, directes ou indirectes, subis par 
l’utilisateur, résultant de manière n’importe quel ou consécutive, du régime de la responsabilité           
contractuelle (y compris en cas de faute) ou de toute autre raison
Le TranStar  à mis à disposition toutes les données possibles pour que les informations mises               
à disposition, au moment de leur parution, soient correctes et complètes.
 Le TranStar ne donne aucune garantie et décline toute responsabilité en ce qui concerne                    
les informations mises à disposition sur l’application, comme par exemple des téléchargements, des 
services proposés par des prestataires tiers, des liens externes ou d’autres contenus qu’il est possible 
d’utiliser directement ou indirectement sur l’application de TranStar. Le TranStar  se réserve          
également le droit d’apporter des modifications ou des compléments aux informations mises                   
à disposition sans être obligé d’envoyer l’information préalable.
Le TranStar décline toute responsabilité pour des dommages résultant d’une utilisation incorrecte      
ou abusive du compte utilisateur par l’utilisateur lui-même, de l’abus ou de la perte                                  
des caractéristiques d’identification ou de donnée sauvegardée par l’utilisateur.

10.2 Responsabilité Transporteurs De TranStar:

- Marchandises exclues. Les transports hors normes, d’or, de platine, de toute marchandise objet de 
déclaration de valeur, titres et papier de valeur sont interdits sauf dérogation de la Direction concernée 
et la plateforme TranStar décline toute responsabilité à ces natures de marchandises et leurs            
transports. 
- Transporteur doive facturer au client le mentant de la part de livraison avant départ.

10.3 Responsabilité du client: 

- Le client garantit que toutes Les informations qu'il communique dans le formulaire d'inscription sont 
exactes, à jour et sincères et ne sont entachées d'aucun caractère trompeur ;
- IL est informé et accepte que Les informations saisies aux fins de création ou de mise à jour de son 
profil vaillent preuve de son identité ; 
- IL est informé et accepte que la mise en œuvre du service nécessite qu'il soit connecté à internet      
et que la qualité du Service, dépend directement de cette connexion, dont il est seul responsable ;
- IL est seul responsable des contenus de toute nature (rédactionnels, graphiques, audiovisuels         
ou autres, y compris la dénomination et/ou l'image éventuellement choisies pour l'identifier                  
sur l'application) qu'il diffuse dans le cadre du service (ci-après désignés : Les « Contenus ») ;
- IL garantit à la société qu'il dispose de tous Les droits et autorisations nécessaires à la diffusion        
de ces contenus ;
- IL s'engage à ce que lesdits contenus soient licites, ne portent pas atteinte à l'ordre public,                
aux bonnes mœurs ou aux droits des tiers.
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