Informations :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à comprendre et répondre aux besoins des
clients. Le destinataire des données est le responsable de la publication.
Conformément à la loi vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à Vision Technology par mail box@vitech.fr , par fax : +33955387112.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Mentions Légales
Vision Technology Vitec SARL
Siège social : 132 Bd Gabriel péri 92240 MALAKOFF – France
Siret : 51423106700018 RCS NANTERRES.
Mail : box@vitech.fr
Site web : www.vitech.fr
Hébergement :
Site internet hébergé par OVH :
OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix – France
Tel.: +33 9 72 10 10 07
Site web, cookies et autres traceurs :
En poursuivant votre navigation sur ce site vous acceptez l’utilisation de tr ( cookies ) afin de pour voir utilisé le maximum
d’information sur les donnés du sites et de réalisés des statistiques éventuellement sur le nombres de connexions ou
encore toutes autres fonctions qui seront jugés utiles.
Confidentialité
Certaines fonctionnalités de ce site partage de contenus sur les réseaux.
Ce site utilise les services d’analyse web Google Analytiques de la société Google In. (« Google »). Google Analytiques utilise
des Cookies, des données texte, qui sont enregistrées sur votre ordinateur (par votre navigateur Internet) et qui permettent
d’analyser votre utilisation du site lors de votre visite. Les données récoltées via les Cookies concernant votre utilisation du
site sont transférées sur un serveur de Google aux USA et enregistrées sur place. Dans le cas d’une activation de
l’anonymisation de l’IP sur ce site, votre adresse IP sera toutefois compressée au préalable par Google, dans les Etats
membres de l’Union Européenne ou dans les autres Etats membres du traité de l’espace économique européen. Seulement
dans des cas exceptionnels, l’adresse IP complète sera transmise à un serveur de Google aux Etats-Unis et alors
compressée. Google utilisera ces informations pour le compte du propriétaire de ce site, afin d’analyser votre utilisation du
site, d’établir des rapports sur l’activité des visiteurs et fournir aussi des données aux services tiers liés à l’utilisation du site
et d’Internet. Google ne reliera pas l’adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics à d’autres
données Google. Vous pouvez désactiver l’installation et l’utilisation des Cookies par un simple paramétrage de votre
logiciel de navigation Internet; nous vous informons cependant qu’il est alors possible que vous ne puissiez accéder à toutes
les fonctions du site de façon optimale. Mais vous pouvez empêcher l’enregistrement des données personnelles (incluant
votre adresse IP) engendré par les Cookie et l’utilisation du site, ainsi que l’exploitation de ces données par Google, en
téléchargeant et installant grâce au lien suivant le Plugin navigateur disponible : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Vous trouverez plus d’informations concernant les Règles de confidentialité et conditions d’utilisation de Google Analytics
ici ou dans la rubrique A propos de Google Analytics. Veuillez noter que sur ce site, le code Google Analytics
« gat._anonymizeIp(); » a été ajouté afin d’assurer la collecte des adresses IP de façon anonyme (IP masking).
Utilisation
Le présent document a pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles d’une part, Vitec Vision Technology,
ci-après dénommé l’éditeur, met à la disposition de ses utilisateurs le site, et les services disponibles sur le site et d’autre
part, la manière par laquelle l’utilisateur accède au site et utilise ses services.
Toute connexion au site est subordonnée au respect des présentes conditions.
Pour l’utilisateur, le simple accès au site de l’éditeur à l’adresse URL suivante www.vitech.fr implique l’acceptation de
l’ensemble des conditions décrites ci-après.

Propriété intellectuelle
La structure générale du site www.vitech.fr, ainsi que les textes, graphiques, images, sons et vidéos la composant, sont la
propriété de l’éditeur ou de ses partenaires. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale
des contenus et services proposés par le site www.vitech.fr, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation préalable
et par écrit de Vitec Vision Technology et/ou de ses partenaires est strictement interdite et serait susceptible de constituer
une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
La marque « Vitec » est une marque de la société vision technology. Toute représentation et/ou reproduction et/ou
exploitation partielle ou totale de cette marque, de quelque nature que ce soit, est totalement interdite sans le
consentement de vision technology par écris.
Liens
Le site www.vitech.fr peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites présents sur le réseau Internet. Les liens vers
ces autres ressources vous font quitter le site www.vitech.fr.
Il est possible de créer un lien vers la page de présentation de ce site sans autorisation expresse de l’éditeur. Aucune
autorisation ou demande d’information préalable ne peut être exigée par l’éditeur à l’égard d’un site qui souhaite établir un
lien vers le site de l’éditeur. Il convient toutefois d’afficher ce site dans une nouvelle fenêtre du navigateur. Cependant,
l’éditeur se réserve le droit de demander la suppression d’un lien qu’il estime non conforme à l’objet du site www.vitech.fr
Responsabilité
Les informations et/ou documents figurant sur ce site et/ou accessibles par ce site proviennent de sources considérées
comme étant fiables.
Toutefois, ces informations et/ou documents sont susceptibles de contenir des inexactitudes techniques et des erreurs
typographiques.
L’éditeur se réserve le droit de les corriger, dès que ces erreurs sont portées à sa connaissance.
Il est fortement recommandé de vérifier l’exactitude et la pertinence des informations et/ou documents mis à disposition
sur ce site.
Les informations et/ou documents disponibles sur ce site sont susceptibles d’être modifiés à tout moment, et peuvent avoir
fait l’objet de mises à jour. En particulier, ils peuvent avoir fait l’objet d’une mise à jour entre le moment de leur
téléchargement et celui où l’utilisateur en prend connaissance.
L’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur ce site se fait sous l’entière et seule responsabilité de
l’utilisateur, qui assume la totalité des conséquences pouvant en découler, sans que Vitec Vision Technology puisse être
recherché à ce titre, et sans recours contre ce dernier.
L’éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage de quelque nature qu’il soit résultant de
l’interprétation ou de l’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur ce site.
Accès au site
Vitec vision technology s’efforce de permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure
ou d’un événement hors de son contrôle, et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de maintenance
nécessaires au bon fonctionnement du site et des services.
Par conséquent, l’éditeur ne peut garantir une disponibilité du site et/ou des services, une fiabilité des transmissions et des
performances en termes de temps de réponse ou de qualité.
Par ailleurs, Vitec vision technology peut être amené à interrompre le site ou une partie des services, à tout moment sans
préavis, le tout sans droit à indemnités.
Modification des conditions d’utilisation
Vitec vision technology se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les présentes conditions
d’utilisation afin de les adapter aux évolutions du site et/ou de son exploitation.
Règles d’usage d’Internet
L’utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites d’Internet, et notamment reconnaît que : Vitec vision
technology n’assume aucune responsabilité sur les services accessibles par Internet et n’exerce aucun contrôle de quelque
forme que ce soit sur la nature et les caractéristiques des données qui pourraient transiter par l’intermédiaire du centre
serveur.

