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Conditions d'utilisation du site Web
Marque déposée sous licence
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A. Avis de droit d'auteur et restrictions d'utilisation
Sauf disposition contraire, tous les éléments contenus dans ce site sont protégés par le droit
d'auteur tel que prévu par la loi locale sur le droit d'auteur et les lois internationales connexes sur le
droit d'auteur © et le droit des marques, brevets et licences et peuvent être utilisés uniquement et
exclusivement comme indiqué dans les termes et conditions ou dans les avis spécifiques relatifs au
droit d'auteur, le cas échéant, ou dans les avis supplémentaires relatifs aux propriétés fournis avec
les éléments connexes. L'information, les documents et le matériel reçus par l'intermédiaire de ce
site (même avec accès à des zones restreintes) ou sur des serveurs ou d'autres domaines directement liés ne peuvent être affichés, divulgués, reformatés, modifiés, copiés, utilisés comme modèles
pour d'autres documents de toute nature, ou imprimés à toute fin sans le consentement écrit explicite des détenteurs des droits d'auteur. Par conséquent, rien, même pas en partie, ne peut être copié, modifié ou revendu à des fins lucratives ou pour obtenir une quelconque utilité ou même simplement à des fins d'information et / ou gratuitement. Les utilisateurs s'engagent à ne pas reproduire, retransmettre, distribuer, vendre, divulguer ou diffuser l'information, les documents et le
matériel reçus par l'entremise de ce site sans le consentement écrit des propriétaires. Toute utilisation des marques et/ou logos et/ou noms contenus dans ce site Web ou du texte ou du matériel
graphique ou photographique contenu dans ce site Web pour représenter faussement l'adhésion,
le parrainage, l'affiliation ou l'association de l'utilisateur avec les sociétés ou associations auxquelles
ce site Web appartient est strictement interdite.
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E. Consentement de l'utilisateur aux conditions d'utilisation de ce site Web
F. Liens vers des sites tiers
G. Contenu du site et responsabilité
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Vocabulaire :
Utilisateur : c'est la personne qui visite le site Web et qui accède à celui-ci et à tous ses contenus
possibles.
Titulaires du droit d'auteur : les personnes, sociétés, entités qui détiennent les droits de propriété
sur le contenu. Sont également inclus ici les propriétaires des marques déposées.
Entité : toute entreprise locale ou internationale qui détient des droits de propriété sur le contenu
de ce site Web.
Site Web : ou simplement "site", tout contenu, sous quelque forme ou état que ce soit, présent
dans la section de l'adresse Web principale saisie et sur les liens internes, y compris les serveurs
liés, les pages externes, les zones réservées, les pop-ups, les bannières, etc, si le site en est propriétaire.
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C. Restrictions concernant les liens vers la page d'accueil du site ou toutes les autres pages
Vous pouvez inclure un lien sur votre site Web vers la page d'accueil de ce site, seulement après en
avoir fait la demande en nous envoyant un courriel et en précisant dans le texte l'adresse exacte de
votre site et la page qui contiendra le lien, ainsi que le nom de la personne contact de votre établissement qui est la personne ressource pour nos techniciens. Toute suppression du lien de votre site
doit également être signalée à notre service technique par courriel, en indiquant dans l'objet : " Notification de la suppression du lien ". Il n'est pas possible d'établir des liens vers ce site Web sur
d'autres sites qui incluent des sujets inappropriés, profanes, diffamatoires, transgressifs, obscènes,
pornographiques, indécents ou illicites, ainsi que des noms, documents ou informations qui violent
les droits de propriété intellectuelle, les droits de propriété et les droits relatifs à la vie privée et la
publicité. L'Administration se réserve le droit de prendre les mesures appropriées à cet égard en cas
de manquement en demandant une indemnisation. Tout changement par notre bureau peut être
fait sans préavis.
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B. Propriété intellectuelle
L'utilisateur reconnaît que l'ensemble de ce site Web, y compris, sans limitation, les textes, contenus, photographies, vidéos, audio et graphiques, code, structure, flux, procédures, etc., a été expressément conçu par les propriétaires du site Web et est protégé par les droits de propriété intellectuelle et industrielle, traités internationaux et/ou autres droits de propriété et droits de propriété industrielle, copyright et tous droits connexes selon les lois européennes et internationales.
Par conséquent, bon nombre d'entre eux peuvent être des marques déposées ou des marques de
commerce ou des marques d'utilisation qui ne peuvent être copiées ou utilisées de façon absolue
sans l'autorisation écrite de leurs propriétaires.

D. Conditions et modalités de "linking" et de "framing"
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser des liens ou des cadres, des pop-ups et tout autre matériel sur ce
site Web sans avoir préalablement accepté et respecté ces termes et conditions concernant les
liens et cadres ainsi que tous les autres termes et conditions de service sur ce site. Les conditions
doivent être vérifiées de temps en temps car elles sont en constante évolution. La poursuite du
"linking" et du "framing" à travers ce site web après la publication ou l'envoi par courriel des modifications constituera votre acceptation des modifications telles qu'elles ont été révisées. Si, dans
tous les cas, vous ne souhaitez pas accepter les conditions de "linking" et de "framing", vous devez
interrompre le "linking" et le "framing" de ce site en nous le signalant. Toutes les conditions et
méthodes que vous proposez en plus ou en conflit avec les conditions de "linking" et de "framing"
des présentes seront nulles et non avenues.
E. Consentement des utilisateurs aux termes et conditions de ce site Web
En se connectant à ce site, l'utilisateur déclare avoir lu et accepté les conditions générales d'utilisation des liens et d'encadrés. L'utilisateur déclare également avoir lu et accepté les conditions générales d'utilisation de ce site, connaître les marques protégées par le droit d'auteur et toutes les rè-
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F. Liens vers des sites tiers
Notre personnel n'est en aucun cas responsable du contenu et des services des sites Web auxquels
vous accédez par l'intermédiaire de ce site. Lorsque vous accédez à un autre site Web, vous (vousmême) comprenez qu'il est indépendant de notre site Web et que les propriétaires de notre site
n'ont aucun contrôle sur le contenu des autres sites ou la véracité des informations que d'autres
nous envoient pour publication.

www.daphnelab.com - info@daphnelab.com

G. Contenu du site et responsabilité
La responsabilité de la véracité, de l'exhaustivité et de la mise à jour des informations contenues
dans notre site incombe aux personnes, agences ou sociétés qui nous envoient du matériel ou des
liens. En aucun cas, notre société ne pourra être tenue responsable des dommages de toute nature
causés directement ou indirectement par l'accès au site, l'impossibilité ou l'incapacité d'y accéder,
par votre confiance en et l'utilisation des informations qu'il contient ou comment l'utilisateur utilise
cette information. Notre agence peut modifier le site à la suite d'informations jugées plus véridiques et à jour, en fonction également de vos suggestions. Notre agence se réserve également le
droit de modifier à tout moment et sans préavis les autres contenus du site et des mentions légales
et tous les contenus.
Dans le cas où le site contient des informations juridiques, législatives, médicales, vétérinaires et
autres informations professionnelles, l'utilisateur est informé que tout le contenu est uniquement
et seulement inclus à titre indicatif et jamais normatif ou législatif, et ne peut donc faire valoir aucune réclamation contre les propriétaires du site et les entités ou autres organes / personnes liées à
elle.
Ce site n'est en aucun cas un journal, ni un périodique d'information, ni aucun autre système similaire de diffusion d'informations scientifiques ou autres.
Pour chaque service ou produit contenu dans le site que l'utilisateur souhaite acheter, utiliser ou
participer, l'utilisateur est tenu de s'informer des mentions légales produites individuellement pour
chaque produit / service, ou autrement demander toutes les informations et le matériel cognitif sur
le sujet, ainsi que l'information relative au traitement des données personnelles et la confidentialité.
Pour connaître les propriétaires ou les entités qui détiennent les droits de propriété de chaque contenu individuel du site Web et d'autres matériaux contenus dans le même site Web, l'utilisateur
doit écrire directement à l'entité ou contacter un gestionnaire, présent dans la section contact.
Attention : de nombreuses connexions, serveurs ou zones réservées peuvent être situés dans des
pays extérieurs au pays de l'Utilisateur, et donc être soumis à une législation différente de celle de
l'Utilisateur et/ou de votre territoire. Tout abus de ces données et contenus fera l'objet de poursuites au niveau international et national, tant au niveau civil que pénal, moyennant le paiement d'une
redevance basée sur l'article 22 des documents ML.
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gles régissant les services contenus dans le site, accepter les conditions générales et sans réserve
d'exclusion aucune des conditions ML dans les mentions légales sur le site daphnelab.com, la Politique de confidentialité PC et tous les documents joints et reliés de manière incontestable et irréfutable.
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