MENTIONS LEGALES

MENTIONS LEGALES
Les conditions d'utilisation suivantes s'appliquent à toute personne accédant à tout ou partie
des sites Internet de Cotecna. Cotecna est libre de les modifier à tout moment et sans préavis.
Aussi nous vous recommandons de vous tenir informé des changements pouvant y être
apportés en les relisant régulièrement. Votre utilisation des sites Internet de Cotecna implique
que vous acceptiez de vous soumettre à ces conditions.
Les informations mises à disposition sur les sites Internet de Cotecna ont un caractère général,
par conséquent, Cotecna ne garantit ni leur précision ni leur exhaustivité. Il vous appartient de
juger de la pertinence de ces informations avant de les exploiter de quelque manière que ce
soit. L'utilisation de ce contenu (quelle qu'en soit la finalité) n'engage que vous. Nous nous
efforcerons de rectifier toute erreur qui nous serait signalée (webmaster@cotecna.ch).
Notre objectif est de limiter les dysfonctionnements dus à des erreurs techniques. Néanmoins, il
est possible que certaines données ou informations diffusées sur les sites Internet de Cotecna
aient été créées ou mises en forme dans des fichiers ou des formats susceptibles d'engendrer
des erreurs. Nous ne pouvons garantir que notre service ne sera pas interrompu ou
diversement affecté par des anomalies de cette nature. Cotecna décline toute responsabilité du
fait de problèmes occasionnés par l'utilisation de ses sites Internet ou de sites externes signalés
par des liens. Par ailleurs, Cotecna ne peut en aucun cas être tenue responsable des
dommages causés par des virus susceptibles d'infecter les équipements informatiques, les
systèmes d'exploitation ou les navigateurs.
Cotecna rejette toute responsabilité (y compris pour négligence) relative aux informations ou
aux matériels diffusés par un tiers sur ses sites Internet ou accessibles depuis ceux-ci. Chaque
fois que vous cliquez sur un lien pour ouvrir une page, il est de votre ressort de déterminer si
cette page appartient aux sites Internet de Cotecna. Cotecna ne maîtrise ni ne contrôle le
contenu des sites Internet de tiers, par conséquent nous n'avons pas toujours connaissance
des modifications qui peuvent être effectuées sur leur contenu. Si vous découvrez un lien vers
un site externe contenant des informations incorrectes, veuillez nous contacter immédiatement
(webmaster@cotecna.ch).
Les présentes conditions d'utilisation sont régies par la législation suisse et seront interprétées
conformément à celle-ci. Tout litige relatif à ces conditions sera exclusivement soumis à la
juridiction des tribunaux de Genève, Suisse.
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Les sociétés du groupe Cotecna traitent avec la plus grande rigueur la protection de la vie
privée et la sécurité des personnes au sujet desquelles elles détiennent des informations.
L'objectif de cette politique est de vous rendre accessible les informations que nous sommes
susceptibles de détenir à votre sujet, de vous expliquer les raisons pour lesquelles nous les
conservons et les utilisons, enfin de vous rappeler les droits dont vous disposez en la matière.
Lorsque vous visitez l'un ou l'autre des sites Internet de Cotecna, vous acceptez les règles
décrites dans cette politique de confidentialité.

Quelles informations collectons-nous et quel usage en faisons-nous ?
En règle générale, vous pouvez accéder à n'importe quel site Internet de Cotecna et le
consulter sans dévoiler ou révéler aucune information personnelle vous concernant.
Toutefois, afin de vous orienter au mieux dans le choix de nos produits et de nos services, les
sites Internet de Cotecna peuvent conserver certaines informations de la manière suivante:
•

•

•

Lorsque vous accédez un site Internet de Cotecna, nous pouvons collecter certaines
informations relatives à votre visite mais sans identifier les utilisateurs individuellement.
Il peut s'agir de renseignements relatifs aux pages consultées et à la date et l'heure
auxquelles vous vous êtes connecté au site. Par la suite, nous tenons compte de ces
informations pour optimiser l'utilité de nos sites et les rendre plus attrayants pour les
utilisateurs.
Les sites Internet de Cotecna peuvent aussi se servir de cookies pour collecter, stocker
et parfois traquer des informations à des fins statistiques, dans le but d'améliorer les
produits et les services proposés par les sociétés du groupe Cotecna. Ces cookies ne
permettent ni à nous ni à des tiers d'accéder à vos informations personnelles. Les sites
Internet de tiers peuvent également utiliser leurs propres cookies. Cotecna ne contrôle
pas l'utilisation de ces cookies et décline expressément toute responsabilité quant aux
informations qui pourraient être collectées par leur intermédiaire.
Lorsque vous commandez un service ou que vous ouvrez un compte en ligne, la
fourniture de certaines informations vous concernant est alors nécessaire. Il peut s'agir
par exemple de vos noms, numéro de téléphone, adresse e-mail, raison sociale et
adresse de votre entreprise. Nous pouvons être amenés à conserver ce type
d'informations dans nos carnets d'adresses ou nos bases de données administratives,
soit en raison de la collaboration professionnelle passée ou présente qui nous lie à vous,
soit parce que nous estimons utile de pouvoir vous transmettre de temps à autre de la
documentation sur nos activités ou nos services. Ceci nous permet de gérer
efficacement la relation que nous entretenons avec vous, d'améliorer nos sites Internet
et les services que nous vous offrons, ainsi que de cibler la documentation que nous
pouvons vous envoyer en fonction de vos centres d'intérêt.
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Avec qui partageons-nous ces informations ?
Cotecna peut communiquer les informations mentionnées plus haut à ses filiales et ses
collaborateurs prestataires de services, afin qu'ils puissent effectuer le travail qui nous a été
confié. Cependant, Cotecna exige systématiquement que ces informations soient traitées de
façon confidentielle. Nous pouvons également être amenés à divulguer ces informations
lorsque la loi l'exige.

Vos droits
Vous êtes en droit d’exiger en tout temps de notre part la transmission des informations
personnelles vous concernant qui sont détenues par Cotecna afin de vous permettre de faire
rectifier toute inexactitude. Vous pouvez également nous demander de supprimer tout ou partie
des informations personnelles vous concernant de nos bases de données. Dans ce but,
veuillez nous contacter à l’adresse ci-dessous:

Cotecna Inspection SA
58, rue de la Terrassière
P.O. Box 6155, CH-1211 Genève
cotecna.geneva@cotecna.ch
T: +41 22 849 69 00
F: +41 22 849 69 77
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DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Copyright : les informations contenues dans les sites Internet de Cotecna, à l’exclusion des
informations personnelles mentionnées plus haut, sont la propriété exclusive de Cotecna et sont
protégées par des droits d'auteurs et d'autres droits de propriété intellectuelle. Aucun élément
de ces sites ne peut être reproduit, distribué ou publié de quelque façon que ce soit sans
l'autorisation préalable de Cotecna.
Marques déposées : les sites Internet de Cotecna contiennent des marques qui
appartiennent et qui ont été déposées par Cotecna. Aucune licence d'exploitation de ces
marques n'est accordée ou induite par les présentes conditions. Toute reproduction de ces
marques est interdite sans l'autorisation préalable expresse de Cotecna.

Liens : lorsque vous envisagez de créer un lien vers un site Internet de Cotecna, vous devez
nous en avertir en indiquant vos nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail et URL de
votre site Internet. Cotecna peut se réserver le droit de refuser qu'un lien vers ses sites soit créé
à partir de sites Internet dont le contenu ou les méthodes de lien sont considérés comme
inappropriés.
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