Acceptation des conditions d’utilisation l’accès à et l’utilisa-

VIRUS OU AUTRE ELEMENT DESTRUCTEUR.

tion de ce site Internet impliquent l’acceptation des Conditions contenues ou citées en référence dans la présente

EN AUCUN CAS EPSILON NV NE SONT RESPON-

page ou de toute autre condition ou modalité indiquée dans

SABLES EN CAS DE DOMMAGE INDIRECT OU ACCES-

ce site. Si vous ne souhaitez pas adhérer à ces Conditions,

SOIRE, OU DE PREJUDICE MORAL , RESULTANT DE,

nous vous invitons à ne pas consulter ce site.

OCCASIONNE PAR OU LIE A L’UTILISATION, OU L’IMPOSSIBILITE D’UTILISER CE SITE OU SON CONTENU,

EPSiLON NV se réserve le droit d’effectuer des modifica-

MEME DANS LE CAS OU EPSILON NV A ETE INFORME

tions ou des mises à jour du Contenu ou de la présentation

DE LA POSSIBILITE D’UN TEL DOMMAGE. TOUTE AC-

de ce site à tout moment et sans préavis. EPSiLON NV se

TION DE LA PART D’UN UTILISATEUR A PROPOS DE

réserve le droit de supprimer ou limiter l’accès à ce site

CE SITE DOIT ETRE INTENTEE DANS LE DELAI D’UN

pour quelque raison que ce soit à sa seule discrétion.

AN A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE LA CAUSE
DU DOMMAGE EST APPARUE.

Malgré le soin que EPSiLON NV a porté à l’élaboration de
ce site quant à l’exactitude, la précision et l’exhaustivité

Charte sur le respect de la vie privée.

des informations fournies sur celui-ci, la responsabilité de

EPSiLON NV tient particulièrement à préserver la confi-

EPSiLON NV ne peut être recherchée en cas d’information

dentialité des données personnelles que vous lui avez

inexacte.

communiquées. EPSiLON NV considère également qu’il

TOUT CONTENU EST FOURNI “EN L’ETAT” ET SE-

est important de vous informer de la façon dont ces don-

LON SA DISPONIBILITE. EPSILON NV NE FOURNIT

nées pourraient être utilisées et de vous proposer un choix

AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE

quant à l’utilisation effective qui pourra en être faite. Aussi,

SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS ET SANS

EPSiLON NV vous conseille de prendre connaissance de

ETRE LIMITATIF AUCUNE GARANTIE QUE TOUS LES

cette Charte avec toute l’attention nécessaire.

PRODUITS ET SERVICES SONT DISPONIBLES, SONT
DE QUALITE MARCHANDE, SONT APPROPRIES A

Objet de la Charte

UN USAGE PARTICULIER, PEUVENT ETRE UTILISES

De manière générale, cette Charte s’applique à toutes les

SANS CONTREFAIRE LES DROITS D’UN TIERS, NI AU-

informations recueillies auprès des consommateurs et uti-

CUNE GARANTIE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT

lisées par EPSiLON NV. Il s’agit notamment de données

DE CE SITE LUI-MEME OU QUANT A SON CONTENU.

personnelles à vocation commerciale utilisées par EPSi-

EPSILON NV NE GARANTIT PAS LA SECURITE DE

LON NV et recueillies soit à partir de ses sites Internet soit

CE SITE A MOINS QUE EPSILON NV N’AIT SPECIFIE

par tout autre moyen.

QU’UNE FONCTION PARTICULIERE EST CRYPTEE.
HORMIS CE CAS SPECIFIQUE, L’UTILISATEUR EST

EPSiLON NV s’engage à ne communiquer à des tiers au-

AVERTI QUE TOUTE INFORMATION QU’IL ENVOIE

cune information financière vous concernant (notamment

EST SUSCEPTIBLE D’ETRE INTERCEPTEE PAR UN

relatives vos cartes de paiement ou de crédit) sauf pour

TIERS. EPSILON NV NE GARANTIT PAS QUE CE SITE

traiter vos commandes, vos factures ou pour prévenir une

OU LES SERVEURS PERMETTANT L’ACCES A CE SITE

fraude ou y faire échec. EPSiLON NV attire votre attention

OU QUE LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

sur le fait qu’il existe des liens sur les sites EPSiLON NV qui

ADRESSEES PAR EPSILON NV SONT EXEMPTS DE

vous permettent d’accéder à d’autres sites Internet. Aussi,

EPSiLON NV vous recommande de vérifier attentivement

Si vous visitez les sites Internet de EPSiLON NV pour

les chartes de respect de la vie privée de ces sites dans la

consulter, lire ou télécharger des informations, certaines

mesure où elles peuvent différer de celle de EPSiLON NV.

“informations visiteur” vous concernant seront recueillies et
enregistrées, par exemple le nom de domaine et l’hôte utili-

Certains des sites Internet de EPSiLON NV peuvent adres-

sés pour accéder à Internet, l’adresse IP (Internet Protocol)

ser des « cookies » à votre ordinateur qui lui permettent de

de l’ordinateur utilisé, la date et l’heure d’accès au site, et

reconnaître votre adresse informatique lors de toute visite

l’adresse Internet du site vous ayant mené directement au

ultérieure sans nécessiter un nouvel enregistrement de

nôtre. EPSiLON NV utilise ces informations pour quanti-

votre part. Si, de plus, vous utilisez un « panier » en ligne,

fier le nombre de visites sur ses sites Internet et contri-

les « cookies » aident à conserver la trace des produits que

buer à les améliorer. Ces informations sont régulièrement

vous aurez achetés. Si vous ne souhaitez pas recevoir de

détruites par EPSiLON NV.

« cookies », reportez-vous au fichier d’aide de votre navigateur Internet qui vous indiquera comment bloquer tous

Protection des données confiées

les « cookies » ou vous avertir avant de les enregistrer.

EPSiLON NV se reconnaît responsable des données

Pour davantage d’informations sur les « cookies », EPSi-

confiées et utilise de nombreuses techniques pour les

LON NV vous invite à visiter le site http://www.cookiecen-

protéger : serveurs sécurisés, contre-feux informatiques (“

tral.com/

firewalls”), cryptage des données financières.

