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Conditions d’utilisation du site Asset World Business Solutions
AVERTISSEMENT
Les pages de ce site ont été constituées dans le cadre de la loi française. En entrant dans ce site vous entrez sur le territoire
français, vous y élisez domicile et vous acceptez de ce fait l’application exclusive de cette loi et la seule compétence exclusive
des tribunaux français.
AWBS exclut, aux termes des présentes, toute garantie en ce qui concerne ces informations, y compris toute garantie implicite
de qualité, d’adaptation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon. Les documents et les éléments graphiques y
afférents publiés sur ce serveur sont susceptibles de contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques. Des
modifications sont périodiquement apportées aux informations qu’ils contiennent.

AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX DOCUMENTS DISPONIBLES SUR CE SITE WEB
AWBS ne pourra en aucun cas être tenue responsable, que ce soit au titre d’une action en responsabilité contractuelle ou en
responsabilité délictuelle, de tout dommage indirect, incident ou accessoire, ou de tout dommage, de quelque nature qu’il soit,
résultant de toute impossibilité d’utilisation, de toute perte de données ou de bénéfices découlant de l’utilisation ou du
fonctionnement des documents ou des informations disponibles sur ce serveur ou en relation avec leur utilisation et leur
fonctionnement.

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le site Web AWBS www.awbs-target.com est protégé par les droits de propriété intellectuelle et est la propriété exclusive de
AWBS. Toutes les informations contenues sur le site Web de AWBS, et plus généralement l’ensemble des éléments, incluant les
données, les textes, le graphisme, les images, les animations, les logos et symboles, le code html ci-après dénommé le
“Contenu”, ne sont mis à la disposition des utilisateurs qu’à titre indicatif et d’information. L’utilisateur ne doit utiliser le
Contenu du site que pour des besoins personnels et non commerciaux.
Toute reproduction ou nouvelle distribution des composants des pages ou des pages elles-mêmes sans accord de AWBS est
expressément interdite par la réglementation et est susceptible d’entraîner de sévères sanctions civiles et pénales. AWBS et/ou
ses partenaires se réservent le droit de poursuivre toute personne qui violerait les dispositions du présent avertissement.
Toute autre utilisation ou modification du contenu du site Web de AWBS est interdite sans l’accord écrit préalable de AWBS.
Au titre de la protection du droit d’auteur, il n’est autorisé d’utiliser, exploiter, reproduire, copier, distribuer, extraire, diffuser,
télécharger, traduire, commercialiser, éditer, tout ou une partie des documents, éléments graphiques, tableaux de bord,
schémas, dessins contenus dans ce serveur qu’aux conditions non limitatives suivantes:
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DONNEES PERSONNELLES
AWBS peut avoir besoin de certaines informations telles que le nom de l’utilisateur, son adresse professionnelle, son adresse
email. Ces informations seront envoyées au représentant de AWBS concerné via l’intranet de AWBS ou tout autre moyen
approprié. De telles informations peuvent être copiées, utilisées et ou archivées selon les lois locales en vigueur sur les
données personnelles et ne peuvent pas être divulguées à des tiers sauf demande exigée par la loi ou toute autorité judiciaire.
L’utilisateur a un droit d’accès, de modification et de suppression des données le concernant. Pour exercer ce droit, il convient
de contacter le webmaster.
Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc. (« Google »). Google Analytics
utilise des cookies , qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l’utilisation du
site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP)
seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but
d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l’activité du site à destination de son éditeur et de fournir
d’autres services relatifs à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à
des tiers en cas d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment
l’éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez
désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle
désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez
expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.

IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE
Il pourra être communiqué à l’utilisateur un identifiant et un mot de passe. L’utilisateur est seul responsable de l’utilisation de
son identifiant et de son mot de passe. Ainsi, toute connexion au site web ou transmission de données effectuées en utilisant le
mot de passe ou l’identifiant de l’utilisateur seront réputées avoir été effectuées par l’utilisateur lui-même. L’utilisateur est seul
responsable de toute utilisation des informations contenues sur ce site. Le Contenu du site n’étend pas, ni ne modifie en
aucune façon la garantie qui pourrait s’appliquer au titre des relations contractuelles existantes entre l’utilisateur et AWBS.

LIENS HYPERTEXTES AVEC DES SITES TIERS
AWBS n’exerce aucun contrôle quant au contenu des sites tiers. L’existence d’un lien hypertexte entre le site Web AWBS et un
site tiers ne signifie pas que AWBS assume une quelconque garantie et responsabilité quant à son contenu ou l’usage qui peut
en être fait. Il incombe à l’utilisateur de prendre les précautions nécessaires pour s’assurer de l’absence de virus sur le site
visité. Il est interdit, sans l’accord écrit et préalable de AWBS, à tout utilisateur du site Web AWBS de créer, sur n’importe quel
autre site Web, tout lien hypertexte avec une page du site Web AWBS.
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