
 
 
ESII, Conditions d’Utilisation 
L'ensemble du contenu est protégé par un droit d'auteur © 2009 ESII. Tous droits réservés. 

Aucune partie des présentes mentions ne peut être reproduite, sous quelque forme ou par quelque 
moyen que ce soit, sans l'accord préalable écrit de ESII. 
 

1. Règles et réglementations 
 
Les règles et réglementations ci-après s'appliquent à l'ensemble des visiteurs ou utilisateurs de ce site 
Web. En accédant à ce site Web, l'utilisateur accepte les conditions aux présentes. ESII se réserve le 
droit de modifier occasionnellement les présentes règles et réglementations, à sa seule convenance. 
En cas de violations quelconques des présentes règles et réglementations, ESII se réserve le droit 
d'exercer tous les recours disponibles selon la loi ou les principes de justice applicables à de telles 
violations. Les présentes règles et réglementations s'appliquent à toutes les visites actuelles et à venir 
sur le site Web de ESII. 
 

2. Autorisation limitée 
 
ESII vous autorise par la présente à copier les éléments publiés par ESII sur ce site Web à des fins 
exclusives d'usage non commercial au sein de votre organisation (ou si vous êtes un partenaire ESII, 
l'organisation de votre client) pour le support des produits ESII. Aucune autre utilisation des 
informations n'est autorisée. Eu égard à la présente autorisation, vous vous engagez à ce que toute 
copie de ces éléments effectuée par vos soins comportera l'ensemble des mentions de droit d'auteur 
et autres mentions de propriété exclusive, sous la même forme et de la même manière que sur 
l'original. A l'exception des cas susmentionnés, aucune disposition aux présentes ne sera interprétée 
dans le sens d'un octroi tacite, par estoppel ou autrement, d'une licence ou d'un droit quelconque en 
vertu d'un brevet, d'une marque ou d'un droit d'auteur de ESII ou d'un tiers quelconque. 
 
L’ENSEMBLE DU CONTENU DE CE SITE EST PROTEGE PAR UN DROIT D'AUTEUR. EXCEPTE 
DANS LES CAS SPECIFIQUEMENT AUTORISES AUX PRESENTES, AUCUNE DES 
INFORMATIONS DE CE SITE WEB NE PEUT ETRE REPRODUITE, SOUS QUELQUE FORME OU 
PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SE SOIT, SANS L'ACCORD ECRIT PREALABLE DE ESII. LES 
VISITEURS OU LES UTILISATEURS NE SONT PAS AUTORISES A MODIFIER, DISTRIBUER, 
PUBLIER, TRANSMETTRE OU CREER DES TRAVAUX DERIVES DE TOUT ELEMENT CONTENU 
SUR CE SITE, A QUELQUES FINS PUBLIQUES OU COMMERCIALES QUE CE SOIENT. 
 

3. Conformité aux lois applicables ; lois de contrôle des exportations 
 
L'accès des utilisateurs à ce site Web est régi par l'ensemble des lois en vigueur au niveau national. 
Toutes les informations disponibles sur le site Web sont soumises aux lois françaises de contrôle des 
exportations et peuvent également être soumises aux lois du pays dans lequel vous résidez. Tous les 
produits et publications ESII sont de nature commerciale.  
 

4. Marques 
 
Les marques de fabrique, logos et marques de service ("Marques") affichées sur ce site Web sont la 
propriété de ESII ou d'autres tiers. Les utilisateurs ne sont pas en droit d'utiliser ces Marques sans 
l'accord préalable écrit de ESII ou de tout tiers propriétaire de la Marque. 
 

5. Clause de non-responsabilité 

 



 
Bien que s'étant efforcée de fournir des informations exactes sur le site Web, ESII se dégage de toute 
responsabilité quant à la véracité et la fiabilité des informations. ESII est en droit de modifier à tout 
moment et sans préavis les programmes ou produits mentionnés. Les données relatives à des 
produits et services autres que les produits et services ESII sont uniquement fournies à des fins 
d'information et ne sont pas à considérer dans le sens d'une approbation ou d'une recommandation. 
 
 TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES SUR CE SITE WEB SONT FOURNIES "EN L'ETAT", 
AVEC LES ERREURS, SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, IMPLICITE OU 
EXPLICITE. ESII ET SES FOURNISSEURS REJETTENT TOUTES GARANTIES, IMPLICITES OU 
EXPLICITES, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTES GARANTIES RELATIVES A LA QUALITE 
MARCHANDE, A L'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER ET A L’ABSENCE DE 
CONTREFAÇON OU RESULTANT D'UN COMPORTEMENT HABITUEL, D'UN USAGE OU D'UNE 
PRATIQUE COMMERCIALE.ESII ET SES FOURNISSEURS NE SERONT PAS TENUS 
RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, SPECIAUX OU ACCESSOIRES, Y COMPRIS, 
SANS LIMITATION, DES MANQUES A GAGNER, FRAIS DE PRODUITS DE RECHANGE, PERTES 
OU DOMMAGES CONCERNANT DES DONNEES RESULTANT DE L'UTILISATION OU DE 
L'IMPOSSIBILITE D'UTILISATION DE CE SITE OU DE TOUT PRODUIT ESII, DES DOMMAGES 
RESULTANT DE L'UTILISATION DES INFORMATIONS AUX PRESENTES OU DE LA CONFIANCE 
DANS LESDITES INFORMATIONS, MEME SI ESII OU SES FOURNISSEURS ONT ETE INFORMES 
DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES. 
 

6. Divulgation ; prévisions 
 
Certaines des informations ce site Web peuvent contenir des projections ou d'autres prévisions 
concernant des événements futurs ou la performance financière à venir de la société. Nous tenons à 
vous préciser qu'il s'agit uniquement de prévisions et que les événements ou résultats effectifs 
peuvent largement différer desdites prévisions. Veuillez consulter les documents que la société 
dépose au cas par cas auprès des services financiers français. Ces documents contiennent et 
identifient des facteurs importants susceptibles de provoquer de grandes différences entre les 
résultats effectifs et nos projections ou prévisions, y compris, sans limitation, les éventuelles 
fluctuations des résultats trimestriels, la dépendance du nouveau développement de produits, 
l'évolution rapide de la technologie et du marché, la stratégie d'acquisition, les risques de production, 
les risques liés à l'infrastructure Internet, la gestion des risques financiers et la croissance future 
également soumise à des risques. 
 

7. Cookies 
 
Un cookie est un petit fichier de données que certains sites Web déposent sur votre disque dur 
lorsque vous consultez ces sites. Un cookie peut contenir des informations telles qu'un ID utilisateur 
qui permet au site de repérer les pages que vous avez consultées, mais un cookie peut uniquement 
contenir des informations personnelles fournies par vos soins. Un cookie n'est pas en mesure de lire 
des données de votre disque dur ou de lire des cookies créés par d'autres sites. Certaines parties de 
connections online utilisent des cookies pour repérer les structures de trafic des utilisateurs. Nous 
procédons de la sorte afin de déterminer l'utilité des informations pour nos utilisateurs et l'efficacité de 
notre structure de navigation pour ce qui est de l'aide fournie aux utilisateurs en matière d'accès à ces 
informations. 
ESII n'établit aucune corrélation entre ces informations et des données concernant des utilisateurs, ne 
partage ni ne vend lesdites informations à un tiers. Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies, 
vous pouvez paramétrer votre navigateur de manière à ce qu'il donne l'alerte avant d'accepter les 
cookies, ce qui vous permet de refuser les cookies une fois que leur présence est signalée. Vous 
pouvez également refuser tous les cookies en les désactivant de votre navigateur. Vous pouvez 
utiliser toutes les zones de connections online sans activation de cookies. 
 

8. Disponibilité des produits et des services 
 
Ce site Web fournit des informations internationales et tous les produits ou programmes mentionnés 



ne seront donc pas disponibles dans votre pays. Pour toute information quant à la disponibilité de 
produits et de services dans votre pays, veuillez contacter votre agent commercial local. 
 

9. Liens vers des sites de tiers 
 
Ce site Web peut contenir des liens vers des sites de tiers. L'accès aux autres sites Internet liés à ce 
site Web a lieu aux risques de l'utilisateur, étant entendu que ESII n'est pas responsable de la 
véracité ou de la fiabilité de l'ensemble des informations, données, opinions, conseils ou déclarations 
mentionnés sur ces sites. ESII fournit uniquement ces liens dans un souci de commodité et l'inclusion 
de tels liens n'implique aucune approbation de la part de ESII. 
 

10. Accès aux zones protégées par un mot de passe/sécurisées 
 
L'accès à et l'utilisation de zones protégées par un mot de passe et/ou sécurisées du site Web sont 
réservés aux utilisateurs autorisés. Les personnes non autorisées tentant d'accéder à ces zones du 
site Web risquent des poursuites. 
 

11. Contrat de licence de logiciel 
 
Tout logiciel que vous téléchargez est soumis aux (i) conditions de la licence accompagnant le fichier 
ou (ii) à défaut de conditions de licence accompagnant le fichier, ou aux conditions du contrat de 
licence accompagnant le produit original pour lequel vous disposez d'une licence et que vous mettez 
à jour ou (iii) les conditions de licence en application. 

 
12. Politique de droit d’auteur 
Aucune partie des présentes mentions ne peut être mise en ligne, modifiée, distribuée ou reproduite, 
sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l'accord préalable écrit de ESII ou du 
détenteur approprié. 
ESII se réserve le droit de résilier le compte, refuser l’accès à un site ou un service, ou interrompre 
tout utilisateur qui ne respecte pas les droits d’auteur et de propriété intellectuelle. 

 
  

 


