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CONDITIONS
D’UTILISATION
« CGU »)

(ci-après

GÉNÉRALES
dénommées

Les présentes CGU régissent l’utilisation du Site
et la consultation de ses contenus. La consultation
et l’utilisation du Site valent acceptation pleine et
entière des CGU par l’utilisateur. Les CGU sont
réputées lues, applicables et opposables à

l’utilisateur à la date de la première visite de
celui-ci sur le Site.
PAXTER est susceptible de modifier,
unilatéralement et à tout moment, les présentes
CGU, pour les adapter aux modifications
législatives ou réglementaires ou aux
évolutions du Site, ou pour tout autre motif.
L’utilisateur doit régulièrement consulter les
CGU pour être informé des modifications. La
dernière version des CGU est systématiquement
disponible
à
l’adresse
suivante :
www.paxter.eu/mentionslegales
RESPONSABILITÉ
Les contenus du présent Site sont destinés à
présenter l’activité de PAXTER et à fournir à
l’utilisateur des informations et données issues de
l’activité de recherche de PAXTER ou des
travaux d’écriture de ses collaborateurs sur des
sujets relevant du champ d’expertise de la société.
PAXTER met tout en œuvre pour assurer
l’exactitude et la mise à jour des informations et
données diffusées sur le Site. Toutefois, malgré
toutes les précautions mises en œuvre, PAXTER
ne peut garantir l’exactitude, la précision,
l’exhaustivité ni la ponctualité de ces informations
et données mises à disposition sur le Site. En
outre, le Site peut faire référence à des textes de
loi ou réglementations qui évoluent avec le temps.
En conséquence, PAXTER décline toute
responsabilité vis-à-vis de :
- toute inexactitude, erreur ou omission
portant sur des informations disponibles
sur le Site ;
- la survenance de tout bogue ou
dysfonctionnement
technique
ou
l’impossibilité d’accéder au Site ;
- tous dommages résultant d’une intrusion
frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une
modification des informations mises à
disposition
sur
le
Site et/ou
l’introduction de contenus malveillants
(virus ou tout autre élément dangereux) ;
- plus généralement, tous dommages,
directs ou indirects, quelles qu’en soient
les causes, origines, natures ou
conséquences, provoqués soir par l’accès
de quiconque au Site, soit par
l’impossibilité d’y accéder, soit par
1

l’utilisation du Site ou encore par le crédit
apporté à une quelconque information
provenant directement ou indirectement
de ce dernier.
Par ailleurs, des liens hypertextes contenus dans
le Site peuvent renvoyer vers d’autres sites
Internet ou sources externes (applications, etc.).
PAXTER décline toute responsabilité dans le cas
où le contenu de ces sites ou sources externes
(informations, publicités, produits, services ou
tout autre matériel disponible sur ou à partir de
ces sites ou sources externes) contreviendrait aux
dispositions légales et réglementations en vigueur.
Enfin, PAXTER attire l’attention de l’utilisateur
sur le fait que les informations disponibles sur le
présent Site, notamment sur les pages Actualités
& publications, ne peuvent en aucun cas
remplacer le conseil dûment qualifié de la société
pour répondre aux questions de celui-ci. Elles
constituent une vitrine du savoir et du savoir-faire
que PAXTER tient à disposition de ses lecteurs et
de ses potentiels clients, qui sont invités à prendre
contact avec la société pour toute question ou
besoin
d’accompagnement
(prisedecontact@paxter.eu ou 01 84 79 15 23).
PAXTER se réserve le droit de corriger, à tout
moment et sans préavis, le contenu du Site.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET
DROITS DE REPRODUCTION
En vertu de la législation nationale et
internationale régissant les droits d’auteur et, plus
généralement, les droits de propriété
intellectuelle, tous les contenus mis à disposition
des utilisateurs sur le Site, sous la forme d’articles,
de PDF téléchargeables, de vidéos ou sous tout
autre format numérique, constituent la propriété
exclusive de PAXTER. Leur reproduction et leur
diffusion est autorisée, tant pour un usage
personnel que professionnel, à la stricte condition
que soit systématiquement mentionné, de
manière visible, l’auteur du document, des
informations ou des données reproduites ou
diffusées – en l’occurrence, PAXTER ou ses
collaborateurs, notamment au moyen du logo
PAXTER ou nominativement.
En conséquence :
- Tout lien vers le Site ou vers des pages
internes au Site doit permettre à tout

utilisateur
PAXTER.
-

-

d’identifier

l’origine

Toute utilisation ou publication à des fins
commerciales
de
la
production
intellectuelle de PAXTER mise à
disposition sur le Site est strictement
interdite sans l’autorisation préalable
expresse de PAXTER, à solliciter auprès
du directeur de la publication.
Tout acte de plagiat ou d’appropriation
frauduleuse
de
la
production
intellectuelle de PAXTER mise à
disposition sur le Site expose son ou ses
auteur(s) à des poursuites civiles et/ou
pénales.

PAXTER se réserve le droit d’exiger la
suppression de tout lien vers le Site ou vers des
pages internes au Site dans le cas où la société
estime que ledit lient contrevient à ses intérêts.
La société PAXTER ne peut être tenue pour
responsable des conséquences liées à l’utilisation,
licite ou illicite, du contenu de son Site.
Par ailleurs, lorsque le Site reproduit des contenus
dont la société PAXTER n’est pas l’auteur, ni
aucun de ses collaborateurs, la législation
nationale et internationale régissant les droits
d’auteur et, plus généralement, les droits de
propriété intellectuelle, est respectée.
DONNÉES
PERSONNELLES
ET
COOKIES
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur
le Site, un ou des cookies sont susceptibles de
s’installer automatiquement sur son ordinateur.
Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne
permet pas l’identification directe de l’utilisateur,
mais qui enregistre des informations relatives à la
navigation d’un ordinateur sur un site.
PAXTER a recours aux services Google
Analytics, qui collecte des données ayant vocation
à permettre de mesurer la fréquentation et
l’audience du Site. Google emploie à cette fin des
cookies qui sont enregistrés dans votre
ordinateur. Ils permettent d'analyser votre
utilisation du Site. Les informations fournies par
les cookies sont transmises à un serveur de
Google aux Etats-Unis, où elles sont enregistrées.
Google peut, le cas échéant, communiquer ces
informations à des tiers en cas d'obligation légale
ou lorsque des tiers traitent ces données pour le
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compte de Google, et ce dans le respect des
obligations légales en vigueur.
Google Analytics saisit les informations
anonymement. Ces statistiques du site ne
contiennent pas d'indications permettant
d’identifier directement les visiteurs et n’ont
aucune visée publicitaire.
La manière dont Google utilise les informations
collectées via les sites ou applications qui font
appel à ses services est présentée de manière
détaillée
à
l’adresse
suivante :
https://policies.google.com/technologies/partn
er-sites?gl=fr
Vous pouvez éviter totalement l'installation de
cookies dans votre navigateur par un réglage
approprié. Si vous désirez désactiver Google
Analytics, vous trouverez le navigateur add-on
correspondant
sous
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=f
r.
Les données nécessaires au fonctionnement des
services de Google Analytics sont les seules à être
collectées sur le Site.

YOU TUBE
Le Site utilise l’API de YouTube pour présenter
à l’utilisateur les vidéos publiées sur la chaîne
YouTube de PAXTER.
La politique de confidentialité de Google est
consultable à cette adresse :
https://policies.google.com/privacy
TEXTES APPLICABLES / JURIDICTION
Les présentes CGU sont soumises à la loi
française.
En cas de litige, les tribunaux français seront seuls
compétents.
CRÉDITS PHOTOS
A venir

a supprimé:
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