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Conditions
Général
Ces conditions d'utilisation du site Web s'appliquent à votre utilisation de ce site Web avec l'adresse URL www.conson.com (le «site 
Web»). Ce site Web est exploité par Conson A/S (Møllevangen 22, 4220 Korsør - Danemark) avec le numéro de TVA DK34882320, et 
Conson Belgium Cottyn & Partners bv (Jan Baptist De Greeflaan 12, 1731 Zellik - Belgique) avec numéro de TVA BE0446673122. 
(appelé «nous», «nous», «notre»).
En utilisant ce site Web, vous acceptez ces termes et conditions et nous acceptons de vous accorder une licence non exclusive et non 
transférable pour utiliser le site Web conformément aux conditions ci-dessous. Si vous n'acceptez pas ces termes et conditions, vous 
ne pouvez pas utiliser ce site Web.
Nous pouvons réviser ces termes et conditions de temps à autre sans préavis et une telle révision entrera en vigueur une fois publiée 
sur ce site Web. Si l’utilisation de ce site Web  continue,  elle sera considérée comme votre acceptation des présentes conditions 
générales telles que modifiées.
En plus des dispositions des présentes conditions générales, il peut également y avoir des conditions générales spécifiques et 
supplémentaires qui s'appliquent à certaines parties de ce site Web. Étant donné que ces conditions spécifiques et supplémentaires 
s'appliquent également à votre utilisation de ces sections, nous vous encourageons à les consulter partout où elles se produisent. En 
cas de conflit entre les dispositions des présentes conditions générales et ces autres dispositions spécifiques et complémentaires, les 
dispositions spécifiques et complémentaires prévaudront.
Liens
Ce site Web peut contenir des liens et d'autres références à des sites Web externes exploités par des tiers. Un tel site Web n'est pas sous 
notre contrôle et nous déclinons toute responsabilité quant au contenu de ces sites. Nous ne pouvons garantir, représenter ou 
garantir que le contenu d'un site Web tiers sera exact, légal ou sans danger. Tout lien vers un site Web externe est uniquement pour 
votre commodité.
Vous êtes seul responsable de l'utilisation d'un site Web externe.
Vous ne pouvez pas créer de lien vers ce site Web à partir de tout autre site Web ou document sans notre consentement écrit préalable.
Copyright et matériel soumis
Tous les documents et informations sur ce site Web, y compris, mais sans s'y limiter, le logo, la conception, le texte, les graphiques et 
leur disposition («contenu») nous sont concédés sous licence ou nous appartiennent. Sauf indication contraire de notre part, vous ne 
pouvez pas copier, distribuer, republier, télécharger, afficher, publier ou transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que 
ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, électronique, mécanique ou autre, sans notre consentement préalable ou l'autorisation écrite 
du droit d'auteur. Vous pouvez accéder et utiliser le contenu et ce site Web uniquement pour votre usage personnel. Sauf autorisation 
expresse contraire, vous ne pouvez rien faire pour changer, modifier ou ajouter le contenu.
Vous reconnaissez et acceptez que lorsque vous contribuez au contenu du site Web, ce contenu:
appartenant à vous ou à un tiers qui vous a donné la permission de contribuer à un tel contenu sur le site Web;
ne contient aucun matériel sous copyright de tiers ou matériel soumis à d'autres droits de propriété de tiers, sauf si vous avez la 
permission du propriétaire légitime du matériel; et devient notre propriété et vous nous cédez par la présente tous les droits, titres et 
intérêts relatifs à ces contributions.
Nous nous réservons le droit de supprimer tout contenu de ce site Web à tout moment et pour quelque raison que ce soit (y compris, 
mais sans s'y limiter, à la réception de réclamations ou d'allégations de tiers ou d'autorités concernant ce contenu ou si nous avons des 
préoccupations. vous faire violer la phrase immédiatement précédente) ou sans aucune raison.
Tous les commentaires ou documents qui nous sont envoyés via le site Web, y compris les données de rétroaction, les questions, les 
commentaires et les suggestions (collectivement, les «commentaires»), sont considérés comme non confidentiels. Nous n'avons 
aucune obligation en ce qui concerne ces commentaires et nous serons libres de reproduire, utiliser, divulguer, afficher, afficher, 
transformer, créer des œuvres dérivées et distribuer les commentaires à d'autres. En outre, nous sommes libres d'utiliser les idées, 
concepts, savoir-faire ou techniques contenus dans ces Commentaires à n'importe quelle fin, y compris, mais sans s'y limiter, le 
développement, la fabrication et la commercialisation de produits et services incorporant ces Commentaires.
Marques de commerce
Toutes les marques déposées apparaissant sur ce site sont les marques déposées des propriétaires concernés. Vous ne pouvez utiliser 
aucune marque commerciale apparaissant sur ce site Web sans l'autorisation écrite du propriétaire de la marque.
Collecte de données
Pour plus d'informations sur notre traitement de vos données personnelles, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Intimité
Nous traitons les données personnelles avec respect et intégrité. Notre politique de confidentialité explique comment les 
informations personnelles sont traitées lorsque vous visitez et interagissez avec ce site Web, et comment y accéder ici.
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Comportement des utilisateurs
Vous êtes responsable de toutes vos activités liées à l'accès et à l'utilisation de ce site Web. Toute activité frauduleuse, abusive ou 
autrement illégale peut être une raison de mettre fin à votre accès au site Web. Vous ne pouvez pas publier ou envoyer, ou faire publier 
ou envoyer, toute communication ou invitation conçue ou destinée à obtenir des informations personnelles d'un autre utilisateur.
Lorsque vous visitez ce site Web, vous ne devez pas: perturber ou perturber le site Web ou tout service, ressource système, compte, 
serveur ou réseau connecté ou accessible via ce site Web ou tout autre site Web lié; perturber ou entraver la jouissance d'un autre 
utilisateur de ce site Web ou des sites Web liés; utiliser un robot, une araignée, un autre appareil automatique ou un processus manuel 
pour surveiller, copier ou extraire des pages Web sur le site Web ou tout contenu sans notre consentement écrit préalable; prendre 
toute mesure qui impose une charge déraisonnable ou disproportionnée sur l'infrastructure du site Web; faire de l'ingénierie inverse, 
effectuer un assemblage inverse ou tenter de découvrir le code source ou toute autre formule arithmétique relative au logiciel sous-
jacent à l'infrastructure et aux processus associés au site Web ou à toute partie de celui-ci; utiliser ce site Web pour violer la sécurité de 
tout réseau informatique, déchiffrer des mots de passe ou des codes de sécurité, transférer ou stocker du matériel illégal, y compris du 
matériel considéré comme menaçant ou obscène, ou pour participer à toute forme d'activité illégale; s'engager dans tout type 
d'activité illégale, criminelle ou illégale par le biais de l'utilisation du site Web, y compris la violation des droits de propriété 
intellectuelle de tiers (y compris, mais sans s'y limiter, les droits d'auteur, les marques, les brevets, les secrets commerciaux et les 
informations confidentielles), la fraude, la pornographie enfantine, le trafic de matériel obscène, violation des contrôles d'exportation 
applicables, trafic de drogue, jeux d'argent, harcèlement, traque, spam, piratage, transmission de virus ou autres fichiers nuisibles, ou 
publication illégale de mots de passe informatiques ou de codes informatiques; essayer d'obtenir un accès non autorisé à ce site Web 
ou à des parties de ce site Web qui n'ont pas été ouvertes au public; ou publier ou transmettre du matériel sur ou via ce site Web qui 
pourrait enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tout tiers, ou du matériel ou une publication diffamatoire, désobligeant ou 
offensant; ou utiliser ce site Web d'une manière qui enfreint ces termes et conditions.
Si nous vous fournissons un mot de passe qui vous permet d'accéder à certaines parties de ce site Web, vous êtes seul responsable de 
toute utilisation du site Web via un tel accès, qu'il soit autorisé ou non.
Vous devez vous conformer à toutes les lois et réglementations locales, régionales, nationales et internationales applicables 
concernant votre utilisation ou vos activités sur ce site Web. Nous nous réservons le droit de signaler d'éventuelles activités 
criminelles aux autorités répressives compétentes.
Compensation
Vous acceptez de nous indemniser et de nous tenir (ainsi que nos entités, sociétés, administrateurs, dirigeants, employés, agents et 
sous-traitants) indemnes de toute réclamation, action, demande, perte ou dommage causé ou encouru par un tiers survenant ou en 
relation avec votre conduite (y compris l'envoi de déclarations ou de documents diffamatoires, désobligeants ou offensants à toute 
personne), votre utilisation du site Web, votre violation de ces termes et conditions, ou votre violation des droits de tiers.
Garanties et clauses de non-responsabilité
Le contenu et ce site Web sont fournis «tels quels» et «tels que disponibles».
Dans la mesure permise par la loi applicable, nous déclinons toute garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les 
garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, ou de non-contrefaçon. Nous ne garantissons pas 
que ce site Web ou le serveur qui l'exploite sera exempt de virus ou d'autres éléments corrompus ou d'interruptions ou d'interruptions 
de service accidentelles qui vous empêchent d'accéder à ce site Web ou que l'utilisation de ce site Web est compatible avec le matériel 
et les logiciels. vous utilisez. Vous supportez le coût total de tous les services, réparations ou corrections nécessaires. Nous n'offrons 
aucune garantie ou représentation concernant l'utilisation ou les résultats de l'utilisation du contenu ou de ce site Web en termes 
d'exactitude, d'exactitude, de fiabilité ou autre.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au contenu sans préavis. Nous pouvons également apporter des 
améliorations ou des modifications aux produits ou programmes décrits dans le contenu à tout moment et sans préavis. Par exemple, 
des changements de circonstances après la date de publication peuvent affecter l'exactitude du contenu.
Le contenu peut inclure des informations générales sur nos produits et services. Sauf indication contraire expresse, le contenu ne: 
constitue pas une offre ou une incitation à conclure un contrat juridiquement contraignant; faire partie des conditions de nos 
produits et services; prétendant vous donner des conseils financiers ou d'investissement personnels de quelque nature que ce soit.
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Limitation de responsabilité
Sous réserve de toute condition, garantie ou droit implicite par toute garantie légale du consommateur contenue dans une loi qui ne 
peut être exclue par contrat par la loi: nous n'offrons aucune garantie et vous n'avez aucun autre droit, à l'exception de ceux 
expressément énoncés dans les présentes conditions générales; et toutes les conditions, garanties et droits implicites sont exclus.
Lorsqu'une condition, une garantie ou un droit est implicite par la loi, ou toute garantie légale du consommateur s'applique et ne 
peut être exclue, nous limitons notre responsabilité pour toute violation ou tout autre acte contraire à cette condition, garantie ou 
droit implicite, ou garantie légale du consommateur dans la mesure autorisée par la loi.
Sous réserve des paragraphes précédents, nous (y compris, dans cette clause de limitation de responsabilité, nos entités liées, 
sociétés, administrateurs, dirigeants, employés, agents et sous-traitants) déclinons expressément toute responsabilité envers vous 
ou toute autre personne pour toute perte, dommage, responsabilité, réclamation et les frais (y compris, mais sans s'y limiter, les frais 
juridiques et les frais de défense ou de règlement), qu'ils soient directs, indirects ou consécutifs, découlant ou faisant référence au 
contenu ou à ce site Web (ou au matériel accessible via ce site Web), ou pour accéder à ce site Web par vous de quelque manière que ce 
soit causé, que ce soit dans un contrat, un délit, y compris une négligence, une loi ou autre.
Rien dans ces Termes et Conditions ne vise à exclure, limiter ou modifier les droits que vous pourriez avoir en vertu d'une loi qui ne 
peut être exclue, limitée ou modifiée par accord.
Résiliation et suspension
Nous nous réservons le droit de modifier, interrompre, suspendre ou interrompre, en tout ou en partie, à tout moment, sans préavis et 
à notre seule discrétion, tout service ou fonctionnalité offert par ou via ce site Web. Par exemple, si votre serveur est impliqué dans une 
attaque contre un système informatique, avec ou sans votre connaissance ou complicité, ce serveur peut être bloqué ou l'accès à ce 
site Web peut être fermé ou restreint pendant que le problème est étudié ou résolu. .
Divisibilité
Si une partie de ces Termes et Conditions est jugée illégalement invalide ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, cette 
disposition peut être dissociée de ces Termes et Conditions et n'affectera pas la validité et l'applicabilité des autres dispositions.
Loi applicable
Les présentes conditions générales sont régies et interprétées conformément aux lois du Danemark et de la Belgique. Par la présente, 
vous acceptez irrévocablement et inconditionnellement et vous soumettez à la compétence exclusive des tribunaux du Danemark et 
de Belgique.

home and building automation

3
Conditions générales www.conson.com

20 août 2020


