Juridique / Disclaimer du site web
Contenus sur www.etronics.ch
Etronics n'assume aucune garantie pour l’exhaustivité, la mise à jour, l'exactitude et la qualité des
informations mises à disposition ici. Toute responsabilité pour d'éventuels dommages matériels ou
immatériels résultant de l'utilisation du site web et des informations mises à disposition ici est
fondamentalement rejetée. Etronics n’assume notamment aucune responsabilité en cas de présence
de vers, virus, chevaux de Troie ou autres éléments nocifs dans les informations présentées sur le
site web.

Droit d'Auteur
Le copyright des informations publiées ici revient à etronics AG. Les contenus, également partiels, ne
peuvent être reproduits à des fins commerciales. La représentation de ce site web dans des frames
étrangers n'est autorisée qu'avec accord écrit. Les contenus sont soumis à la Licence Suisse Creative
Commons.
Licence : Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les mêmes
Conditions 2.5 Suisse (CC BY-NC-SA 2.5) (uniquement allemand)

Références et Liens
Les références et liens vers des sites web tiers ne font pas partie du domaine de responsabilité
d'etronics. L'utilisation de ces liens se fait à vos propres risques. Etronics AG n'assume en particulier
aucune responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation de ces références et liens vers des
sites web externes. L'utilisation des contenus du site web se fait sur l'indication de la source
:www.etronics.ch.

Protection des Données
Pour le traitement des données personnelles, etronics AG se conforme aux dispositions de la
législation suisse sur la Protection des Données.
Lors de l'accès à notre site web, les données suivantes sont sauvegardées dans des logfiles : adresse
IP, date, heure, requête du navigateur et des informations généralement transmises au système
d'exploitation ou au navigateur. Ces informations sur l'utilisation servent à une évaluation statistique
anonyme afin qu'etronics puisse analyser les tendances et continuellement améliorer son offre.
Les données personnelles transmises ne sont en aucun cas transférées à des tiers et exclusivement
utilisées aux fins définies ici. En collaboration avec notre partenaire d'hébergement, nous nous
efforçons de protéger la banque de données contre les accès extérieurs, l'abus ou la falsification.
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Google Analytics
Le site web utilise Google Analytics, un service d'analyse Internet de Google Inc. (« Google »). Google
Analytics utilise des « Cookies », des données sous forme de texte sauvegardées sur votre ordinateur
et permettant l'analyse de votre utilisation du site web. Les informations créées par les Cookies
relatives à votre utilisation du site web (y compris votre adresse IP) sont transmises à un serveur de
Google aux Etats-Unis et sauvegardées là-bas. Google utilisera ces informations pour évaluer votre
utilisation d'Internet, pour créer des rapports pour l'exploitant du site sur les activités du site web et
pour créer de nouveaux services en lien avec l'utilisation du site web et d'Internet. Google
transmettra également ces informations à des tiers le cas échéant. Vous pouvez empêcher
l'installation de Cookies par un paramétrage adapté de votre logiciel de navigation ; nous vous
signalons cependant que vous ne pourrez pas, dans ce cas, utiliser pleinement toutes les fonctions de
ce site web. En utilisant ce site web, vous déclarez accepter le traitement par Google des données
obtenues par votre intermédiaire de la façon décrite précédemment et aux fins citées ci-dessus. »
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