Conditions d’utilisation
Ebiquity et ses filiales (y compris Ebiquity S.A.R.L., Faulkner Media Management, Stratigent LLC)
(“Ebiquity” et “Nous”) fournissent tous les contenus de leurs sites web, selon les termes et conditions
suivants.
En utilisant notre site, vous indiquez que vous en acceptez les conditions d’utilisation et que vous
vous engagez à les respecter. Si vous n’acceptez pas ces conditions d’utilisation, veuillez vous
abstenir d’utiliser notre site web. Pour une explication sur la manière dont Ebiquity recueille et utilise
les données personnelles que vous fournissez à nos sites web, veuillez lire notre politique de
confidentialité.
Droits d’auteur et marques déposées
Tous les contenus de tous les sites web appartenant à Ebiquity, y compris les textes, graphiques,
logos, icônes et images, sont la propriété exclusive d’Ebiquity et sont protégés par les lois
internationales sur les droits d’auteur.
Les marques déposées, marques de services, dessins et logos affichés sur touts les sites web
appartenant à Ebiquity sont des marques, déposées ou non, d’Ebiquity et de ses filiales. En
parcourant notre site web, vous vous engagez à ne mentionner Ebiquity, ni à afficher d’information
concernant Ebiquity, dans aucun moyen de communication public (blogs, communiqués de presse,
contenus web) à des fins promotionnelles ou publicitaires. En outre, vous n’utiliserez ni ne copierez
aucune marque déposée, et vous ne chercherez pas non plus à faire supposer une quelconque
approbation de la part d’Ebiquity dans le but d’influencer une partie tierce.

Utilisation des contenus du site et droits de propriété intellectuelle
Ebiquity est le propriétaire et titulaire de licence de tous les droits de propriété intellectuelle sur tous
nos sites, ainsi que ce qui y est publié. Ces contributions sont protégées dans le monde entier par les
lois et traités sur le droit d’auteur. Tous droits réservés.
Vous pouvez imprimer une copie et télécharger des extraits issus d’une ou plusieurs pages de notre
site pour votre utilisation personnelle, et vous pouvez attirer l’attention des membres de votre
organisation sur les données affichées sur notre site.
Il vous est cependant interdit de modifier les copies papier ou numériques des documents imprimés
ou téléchargés de quelque façon que ce soit, et il vous est interdit d’altérer ou modifier l’apparence et
le contenu de toute illustration, photographie ou élément graphique, vidéo ou séquence audio.
Il vous est interdit d’utiliser, en tout ou partie, les ressources contenues sur notre site à des fins
commerciales, à moins d’obtenir de nous au préalable une licence vous autorisant à le faire.
Messages d’utilisateurs
Vous reconnaissez et acceptez le fait qu’Ebiquity possède toute information que vous affichez ou
publiez sur l’un ou l’autre de ses sites, sous forme de messages postés en ligne, réponses à des
enquêtes, ou autres, et jouit sans restriction du droit de les utiliser et de les publier.
Vous renoncez par la présente à toute réclamation contre Ebiquity en cas d’atteintes présumées ou
réelles aux droits de protection des renseignements personnels ou de publicité ou aux droits de
reconnaissance en relation avec l’utilisation par Ebiquity de telles soumissions.
Ebiquity se réserve le droit de refuser d’afficher, et le droit de supprimer, toute information, en tout ou
partie, pour quelque raison que ce soit ou bien sans raison aucune.

Modifications régulièrement apportées au présent site
Nous avons l’intention de mettre à jour régulièrement certains éléments de notre site, et nous
pouvons en changer le contenu à tout moment. Si nécessaire, nous pouvons suspendre l’accès à
notre site. Toute information figurant sur notre site peut éventuellement être dépassée à tout moment,
et nous ne sommes nullement obligés de la mettre à jour.

Notre responsabilité
Les données publiées sur notre site sont fournies sans aucune condition ni garantie d’exactitude.
Dans les limites autorisées par la loi, nous-mêmes, ainsi que les autres membres de notre groupe de
sociétés, excluons explicitement par la présente ce qui suit:


Toute responsabilité en cas de pertes ou dommages directs, indirects ou consécutifs, subis
par un utilisateur, soit en relation avec notre site, soit en relation avec l’utilisation, l’incapacité
d’utilisation, ou bien ce qui résulte de l’utilisation de notre site, de tout site web qui lui est lié et
de toutes données qui y sont affichées.

Virus, piratage informatique et autres infractions
Il vous est interdit d’utiliser de façon impropre notre site en y introduisant sciemment des virus,
troyens, vers, bombes logiques ou toutes autres données malveillantes ou technologiquement
nuisibles. Il vous est interdit de chercher à obtenir un accès non autorisé à notre site, au serveur qui
héberge notre site, ou à tout serveur, ordinateur ou base de données connecté(e) à notre site. Il vous
est interdit d’attaquer notre site via un déni de service ou par le biais d’un déni de service distribué.
La violation de cette disposition constitue une infraction criminelle au regard de la loi de 1990 relative
à l’utilisation abusive de l’informatique. Nous informerons de toute infraction les autorités
compétentes et nous leur apporterons toute la coopération nécessaire en leur révélant votre identité.
En cas d’une telle violation, votre droit d’utilisation de notre site cessera immédiatement.

Liens vers notre site
Vous pouvez établir des liens vers notre page d’accueil, à condition que vous le fassiez d’une
manière qui soit juste et licite et qui ne nuise pas à notre réputation, ni n’en abuse. Il vous est
cependant interdit d’établir un lien de façon à suggérer quelque forme d’association, d’approbation ou
d‘appui que ce soit de notre part, alors qu’il n’en est rien.

Variations
Nous pouvons réviser ces conditions d’utilisation à tout moment en modifiant la présente page. Il vous
incombe de vérifier cette page régulièrement afin de prendre note de tout changement que nous
pourrions lui apporter, puisque vous devez vous y conformer.
Certaines dispositions contenues dans ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être
remplacées par des dispositions ou notifications publiées ailleurs sur notre site.

Vos questions
Si vous avez des questions concernant les données qui apparaissent sur notre site, veuillez contacter
nd
Ebiquity Plc, Legal Department, The Registry, 2 Floor, Royal Mint Court, London, EC3N 4QN.

