
Conditions d'utilisation
de l'application SalaNoor 

Reclamation EP!

Objet

Les présentes conditions générales d'utilisation "CGU" ont vocation à régir l'utilisation du site de 
l'application mobile SalaNoor Reclamation EP et ont pour but de : 

⦁ Protéger la vie privée des gens, des communautés et autres. 
⦁ Empêcher tout genre d’harcèlement audiovisuel 
⦁ Respecter la loi 09-08. 
⦁ Diriger l'usage des services gratuits proposés.
⦁ 
Mentions légales

L'app mobile SalaNoor Reclamation EP a été développé par l’entreprise SalaNoor SA dont le 

siège social est situé au : Hay Rahma en face du college SEMARA 11000 Salé Maroc..

Le besoin à ce site web :

L'app mobile SalaNoor Reclamation EP est à but non lucratif destiné au citoyen, cette 

application facilite le processus de suivi et de soumission de vos plaintes liées à l'éclairage public 

de la ville de Salé, en plus de recevoir vos commentaires et suggestions à cet égard.

Pour votre information, Sala Noor Company ne partagera pas vos données et informations 

personnelles avec des tiers pour des raisons de confidentialité.

Techniques : Comment ça marche :

⦁ Visualiser la liste des publications par ville, leur localisation, leur situation (traité ou en 

attente), 

⦁ Effectuer une recherche rapide par mot clé (exemple : chat, trou, accident…),

⦁ Visualiser les photos (avec un clic sur une des photos),

⦁ Commenter les publications (tout commentaire subit a une validation),

⦁ Partager les publications sur les réseaux sociaux.

⦁ L'application mobile SalaNoor Reclamation EP (téléchargement sur Play Store /App 

Store ou sur ) vous permet :

⦁ Se connecter à votre propre compte (Inscription facile : email et password)

⦁ Rédiger et envoyer une reclamation concenrnant des anomalies d'eclairage public

⦁ Visualiser l'avancement des travaux qui sont  liées à vos réclamations

⦁ Effectuer une recherche sur réclamation avec son ID
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⦁ Pour faciliter  la localisation de l’anomalie  réclamé , il est recommandé d’activer la 

localisation de votre mobile au moment d'envoie.

⦁ Proposer , critiquer ou recommander des services

⦁ Evaluer les services offertent par SalaNoor

⦁ Suivi les nouvelles de SalaNoor

⦁ L'app est disponible en Arabe et Francais..

Pourquoi nous traitons ses données

⦁ Intervenir plus rapidement pour réparer une panne d'eclairage public

⦁ Inviter le citoyen de participer positivement pour le bien de sa propre ville et quartier

Responsabilités 

L’entreprise n'est responsable d'aucun dommage de nature directe ou indirecte.

Respect des droits de propriété intellectuelle

L’ensemble des composantes constituant l’application mobile, textes, graphismes, codes, 

photographies, images, dessins, vidéos, noms, logos, marques, déposés ou non ainsi que le site 

lui-même, relèvent des législations marocaines et internationales sur le droit d'auteur et la 

propriété intellectuelle.

Politique de confidentialité : 

⦁ Nous vous informons que la collecte des informations cités en haut dont la saisie est 

obligatoire, est nécessaire à l’analyse et traitement des reclamations .  
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