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Mentions légales 
 
 
 
© 2004 ITE NV. Tous droits réservés. Le présent site Web et son contenu sont la propriété 
exclusive d'ITE NV, sise Europark-Oost 24 à 9100 Sint-Niklaas, numéro d'entreprise 
0428.864.021.  
 

En qualité d'utilisateur du présent site Web, vous admettez disposer des pouvoirs et des moyens 

nécessaires pour y accéder et l'utiliser. Vous vous engagez à agir en sorte de ne perturber en 

aucune manière le fonctionnement de ce site Web. Sans préjudice de la réglementation 

applicable, vous vous engagez en outre à respecter les dispositions suivantes, que vous 

approuvez : 

 

Utilisation du site Web  

 

En qualité d'utilisateur du présent site Web, vous êtes en droit de consulter les informations 

figurant sur ce site, à condition de respecter les droits d'auteur et autres droits de propriété 

intellectuelle d'ITE NV, en tenant compte de toute la réglementation nationale et internationale 

applicable relative aux droits d'auteur. Tous les droits d'auteur et/ou autres droits de propriété 

intellectuelle sur le nom, le contenu et la structure du site Web www.ite-tools.com sont la propriété 

exclusive d'ITE NV.  

 

L'utilisation du présent site Web ne vous octroie aucun droit sur ces droits d'auteur et/ou autres 

droits de propriété intellectuelle.  

Il vous est par conséquent interdit de reproduire, divulguer, modifier ou communiquer au public, 

entièrement ou en partie, des éléments (textes, images, présentation, logos, logiciels,…) du 

présent site Web ou de son contenu sans l'autorisation écrite expresse préalable d'ITE NV. 

L'utilisateur du présent site Web ne peut par ailleurs prévoir d'hyperlien vers le présent site sans 

l'autorisation écrite expresse préalable d'ITE NV.  

 

Protection de la vie privée 

 

La présente déclaration de protection de la vie privée s'applique à tous les services proposés par 

ITE NV par l'intermédiaire de son site Web. En utilisant le présent site Web, vous déclarez 

accepter les présentes conditions de protection de la vie privée d'IT NV. 

 

ITE NV respecte la vie privée de tous les utilisateurs de son site Web, et veille au traitement 

confidentiel des informations personnelles qui lui ont été fournies par ses utilisateurs. Il peut s'agir 

par exemple de votre nom, adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone, numéro de 

compte (« informations personnelles identifiables »), ainsi que des informations démographiques 

comme votre date de naissance, votre âge, votre sexe, lorsque ces informations sont associées 

à vos informations personnelles identifiables (conjointement nommées « Informations 

personnelles »). 
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En utilisant l'un des services d'ITE NV, il est possible que vous fournissiez des Informations 

personnelles. ITE NV les utilisera uniquement pour assurer le service fourni. Les Informations 

personnelles seront stockées sur des serveurs sécurisés d'ITE NV même, ou d'une tierce partie. 

 

ITE NV peut conserver des communications (e-mails ou autres messages) qui lui ont été 

adressées. ITE NV utilisera les Informations personnelles fournies dans ce cadre pour traiter vos 

questions et y répondre. Les Informations personnelles seront stockées sur des serveurs 

sécurisés d'ITE NV même, ou d'une tierce partie. 

 

Le site Web d'ITE NV fait appel à des cookies, à savoir des petits fichiers texte dans lesquels 

sont stockées certaines données relatives aux utilisateurs du site. Les informations de ces 

cookies se limitent à des données de navigateur et/ou des données sur vos recherches sur le site 

Web d'ITE NV.  

ITE NV ne pourra se servir de ces données que pour établir des statistiques sur l'utilisation (des 

pages) de son site Web et l'amélioration du fonctionnement de ce site. 

 

Responsabilité 

 

En qualité d'utilisateur du présent site Web, vous déclarez accepter qu'ITE NV ne puisse être 

tenue en aucune manière pour responsable d'un quelconque préjudice lié à l'utilisation de ce site. 

Le contenu des sites Web externes auxquels renvoie le présent site Web (le cas échéant) ou 

avec lesquels le présent site Web prévoit (le cas échéant) de se connecter, échappe entièrement 

au contrôle et à la responsabilité d'ITE NV. Lorsqu'en qualité d'utilisateur du présent site Web, 

vous demandez à accéder à ces sites, vous acceptez de respecter les accords passés avec les 

détenteurs de ces sites.  

 

ITE NV ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité des informations figurant sur le présent site 

Web, ni qu'elles sont à jour.  

 

ITE NV se réserve le droit de modifier, de compléter ou de supprimer les informations figurant sur 

le présent site Web. ITE NV se réserve également le droit de résilier le présent site Web sans 

préavis.  

 

Élection de for et droit applicable 

 

Pour tout litige résultant de l'utilisation du présent site Web, les cours et tribunaux de 

l'arrondissement judiciaire où est établi le siège social d'ITE NV sont seuls compétents. Le droit 

applicable est le droit belge, sans préjudice, le cas échéant, de la réglementation étrangère et 

internationale applicable.  

 


