
VISELIO AG, EUROPA-STRASSE 21, GLATTBRUGG 8152, SWITZERLAND
EMAIL: HELLO@VISELIO.COM
TELEPHONE:  +41 31 539 12 14

Avertissement

Les personnes qui accèdent aux informations sur les sites web de Viselio AG (viselio.com, ci-après
dénommées "Sites web Viselio") signalent qu'elles acceptent les conditions suivantes. Tout accord
particulier concernant des services individuels ou des produits de Viselio AG (ci-après "Viselio")
s'appliquera en plus de ces conditions.

Aucune garantie pour l'exhaustivité et l'exactitude
Les informations publiées sur le site web sont fournies par Viselio à des fins d’utilisation personnelle et à
des fins d’information uniquement et sont susceptibles de changer sans préavis. Viselio ne garantit pas
(expressément ou implicitement) l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées sur le site
web de Viselio, même si les précautions nécessaires ont été prises dans leur collection auprès de sources
considérées comme dignes de confiance.

Limites de responsabilité
Viselio exclut sans limitation toute responsabilité en cas de perte ou de dommage de quelque nature que
ce soit - direct, indirect ou consécutif - résultant de l'utilisation ou de l'accès aux sites web de Viselio ou de
liens vers des sites web de tiers. Viselio ne garantit pas que les différentes parties de son site web
fonctionneront sans erreurs. En outre, Viselio décline toute responsabilité en cas de manipulation du
système informatique de l'internaute par des personnes non autorisées. Viselio souligne expressément le
danger des virus et la possibilité d'attaques ciblées. Pour lutter contre les virus, nous recommandons
l'utilisation des versions de navigateur actuelles et l'installation d'un logiciel antivirus mis à jour en
permanence. Les courriers électroniques d’origine inconnue et les pièces jointes inattendues d’un courrier
électronique doivent généralement être évités.

Utilisation des sites web Viselio
L'ensemble du contenu (conception, textes, graphiques, ...) des sites Viselio est protégé par le droit
d'auteur. Les éléments individuels du site web appartiennent exclusivement à l'exploitant du site web
Viselio. L'enregistrement ou l'impression de pages individuelles et / ou de parties de sites web Viselio sont
uniquement autorisés avec une référence complète. En enregistrant ou en dupliquant des logiciels ou
d'autres données sur les sites web de Viselio, les conditions d'utilisation respectives sont considérées
comme acceptées. Tous les droits de propriété restent avec Viselio. La reproduction (complète ou partielle),
la transmission (par voie électronique ou par d'autres moyens), la modification, la liaison ou l'utilisation des
sites web de Viselio sont uniquement autorisées avec l'autorisation écrite explicite de Viselio.

L'utilisation d'outils permettant d'extraire, d'indexer et / ou de transmettre systématiquement et
automatiquement le contenu des sites web Viselio (par exemple, les robots, les robots d'exploration et
d'autres outils automatisés) est également interdite. Viselio se réserve expressément le droit de prendre
des mesures contre les auteurs, en particulier pour réclamer des dommages et intérêts.
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Sites Web liés (liens)

Certains liens sur les sites web Viselio mènent à des sites web tiers. Ceux-ci sont au delà du control de
Viselo. Viselio n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et la légalité du contenu
de ces sites web ou
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