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Réglementation, réservation des droits privatifs et protection des droits de propriété 

intellectuelle.  

Le Contenu (étant défini comme toutes pages Web, comportant notamment toutes 

informations, bases de données, données, fichiers, images, photographies, animations 

audio et vidéo, interfaces utilisateurs, créés par PRODUCT-LIVE SAS ou créés par des 

tiers et auxquels PRODUCT-LIVE SAS permet l'accès à partir de son Site Web par des 

liens et par ses services de recherche) est susceptible d'être protégé par la législation 

française sur le droit d'auteur au profit de la Société PRODUCT-LIVE SAS ou de ses 

fournisseurs de contenu.  

Toute reproduction et/ou représentation et/ou diffusion de ce contenu est donc interdite, 

sauf autorisation expresse et écrite de la part de PRODUCT-LIVE SAS. Les logos de 

PRODUCT-LIVE SAS ainsi que tous autres signes distinctifs qui apparaissent sur ce site 

web sont susceptibles d'être protégés par la législation sur les marques, notamment 

française et internationale. Toute reproduction et/ou représentation et tout usage de ces 

logos, marques et autres signes distinctifs est donc interdit, sauf autorisation expresse et 

écrite de PRODUCT-LIVE SAS. Toutes les informations que vous avez saisies sont 

confidentielles et exclusivement destinées à PRODUCT-LIVE SAS.  



  

Utilisation de ce site  

Les informations vous sont communiquées telles quelles sans autorisation de quelque 

sorte que ce soit, exprimée ou sous-entendue. Cela inclut les autorisations implicites de 

vente, pour une utilisation particulière, ou le non-respect des droits de propriété 

intellectuelle mais ne se limite pas à cela.  

PRODUCT-LIVE SAS ne prend aucun engagement concernant les informations ou les 

pages qui pourraient contenir des références à des produits, programmes et services ou 

tout autre site auquel vous pourriez avoir accès via le site PRODUCT-LIVE SAS. Il est 

expressément rappelé que PRODUCT-LIVE SAS n'a aucun contrôle ni responsabilité 

quant au contenu des sites non- PRODUCT-LIVE  même accessibles à partir du site 

www.Product-Live .com.  

De plus, un lien à un tel site non- PRODUCT-LIVE  ne signifie pas que PRODUCT-LIVE 

SAS assume une quelconque responsabilité quant à son contenu ou l'usage qui peut en 

être fait. Il vous incombe de prendre les précautions nécessaires pour vous assurer que 

le site que vous sélectionnez pour votre usage n'est pas infesté de virus, cheval de Troie 

ou autre parasite de nature intrusive ou destructive.  

En aucun cas, PRODUCT-LIVE SAS ne sera tenu responsable des dommages directs, 

indirects ou spéciaux résultant de l'usage de ce site web ou d'autres sites qui lui sont 

liés, notamment tout préjudice financier ou commercial, perte de programmes ou de 

données dans votre système d'information ou autre, même si PRODUCT-LIVE SAS a eu 

connaissance de la possibilité de survenance de tels dommages.  

  

Traces utilisateurs  

Les « cookies » (témoins de connexion sous forme de petits fichiers envoyés sur le 

disque dur de votre ordinateur) éventuellement exploités sur ce site, et autres captures 

de variables d'environnement, gestion de fichiers d'audit et d'ouverture du répertoire des 

fichiers internet temporaires (cache), ne seront exploités qu'aux seules fins d'analyse et 

d'optimisation du présent site par PRODUCT-LIVE SAS, qui s'engage à n'en faire 

aucune autre utilisation. Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de ces cookies 

en configurant le navigateur installé sur votre système, pour être averti de l'arrivée d'un 

cookie et pour pouvoir le refuser.  

  

Informations nominatives  

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 

1978). Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant : contact@product-live.com.  


