
En accédant à notre site web et en l’utilisant, vous acceptez les présentes Conditions d’utilisation. Votre 
utilisation de notre site web est toujours soumise aux présentes conditions d’utilisation, qui constituent un 
accord contraignant entre nous et vous. Si vous ne souhaitez pas être lié par ces conditions d’utilisation, vous 
pouvez choisir de ne pas utiliser le site web. Veuillez lire attentivement les présentes conditions d’utilisation 
avant de commencer à utiliser ce site web.

Accès à ce site web
Les informations contenues dans ce site web sont destinées à tous ceux qui dans le monde visitent notre site. 
Les produits et services décrits sont proposés aux particuliers et entreprises pour leur usage ou leur revente 
uniquement.

Il vous incombe de prendre toutes les dispositions nécessaires pour avoir accès à ce site web. Vous devez 
également vous assurer que toutes les personnes qui accèdent à ce site web par votre connexion internet 
connaissent ces conditions et les respectent.

Informations nous concernant 
www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de sont des sites web exploités par 
Radwell International Inc  (« nous » ou « notre » ou « nos »). Ces politiques s’adressent à nos résidents du 
monde entier et seront régies et interprétées conformément à la loi du pays d’origine du site web de Radwell 
International. Tout litige découlant de ces sites web sera traité par les tribunaux du pays d’origine du site. 
Aucune déclaration n’est faite quant à la question de savoir si les informations sont applicables ou disponibles 
dans tout autre pays qui pourrait y avoir accès.

Les présentes conditions d’utilisation font référence à notre Politique de cookies et à notre Politique de 
confidentialité, qui s’applique également à votre utilisation de ce site web. Notre politique de confidentialité 
énonce les modalités de traitement des données personnelles que nous recueillons auprès de vous ou que 
vous nous fournissez. En utilisant ce site web, vous consentez à un tel traitement et vous garantissez que toutes 
les données que vous fournissez sont exactes. 

Obligation de divulgation
Il vous incombe de vérifier que les informations fournies sont exactes au moment de leur divulgation. S’il 
s’avère par la suite que les informations sont inexactes ou le deviennent, vous avez le devoir de nous informer 
de tout changement ou de toute information erronée dès que vous en avez connaissance. 

Copyright 
Les droits sur les conceptions, les actifs, les logos, les photographies et le contenu de ce site web sont la 
propriété de Radwell International Inc ou font l’objet d’une licence et sont protégés par des droits d’auteur, 
des marques commerciales et d’autres droits de propriété intellectuelle. 

Vous reconnaissez que les droits d’auteur de ce site web appartiennent à Radwell International Inc. Ce site 
web (et son code source HTML) ne peut être utilisé, transféré, copié ou reproduit, en tout ou en partie, de 
quelque manière que ce soit, sauf pour un usage domestique privé.

Disponibilité du site
Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes résultant de votre incapacité à utiliser ce site web 
à tout moment et pour toute durée. 
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Nous ne pouvons pas promettre que le site sera ininterrompu ou entièrement exempt d’erreurs. En raison de 
la nature de l’Internet, le site est fourni sur la base de la « disponibilité ».

Liens vers d’autres sites web 
Nous fournissons des liens vers des sites web tiers et des sites web exploités par des entreprises qui ont 
accepté de proposer des services au profit des clients de Radwell International. Nous nous efforçons de 
sélectionner les entreprises les plus appropriées pour fournir ces services, mais nous ne contrôlons toutefois 
pas le contenu des sites web externes et ne pouvons accepter aucune responsabilité quant aux contenus, aux 
offres de produits ou à la disponibilité des sites web liés.

Fiabilité des informations publiées
Les commentaires et autres documents publiés sur ce site ne doivent pas être considérés comme des conseils 
à suivre. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité découlant de la confiance accordée à ces 
documents par tout visiteur de ce site ou par toute personne qui pourrait être informée de leur contenu.

Nous nous réservons le droit de modifier le prix, le devis, le type de produit ou de service indiqué en cas 
d’erreur.

Modifications des Conditions d’utilisation 
Nous nous réservons le droit de modifier les présentes Conditions d’utilisation à tout moment en publiant 
les modifications en ligne. Si vous utilisez le site après que Radwell International Inc a modifié les conditions 
d’utilisation, vous serez lié par les nouvelles conditions d’utilisation.

Modifications de ce site web
Nous nous réservons le droit de retirer ou de modifier ce site web ou les produits ou services qui y sont 
proposés à tout moment et sans préavis.

Nous nous efforçons de mettre ce site à jour régulièrement et pouvons en modifier le contenu à tout moment. 
En cas de besoin, nous pouvons suspendre l’accès à notre site ou le fermer indéfiniment. Tout élément du 
contenu de ce site peut être obsolète à tout moment et nous ne sommes pas tenus de le mettre à jour.

Notre responsabilité
Le contenu de ce site est fourni sans aucune garantie, condition ou assurance quant à son exactitude. Dans la 
mesure où la loi le permet, nous et les tiers qui nous sont liés excluons expressément par la présente :

• Toutes les conditions, garanties et autres dispositions qui pourraient autrement être imposées par la
  loi, le droit coutumier ou le droit de l’équité.
• Toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage direct, indirect ou consécutif subi par tout
 utilisateur en rapport avec notre site ou en rapport avec l’utilisation, l’incapacité d’utilisation ou résult 
 ant de l’utilisation de notre site, de tout site web qui lui est lié et de tout contenu qui y est publié, y 
 compris :

 • Perte de recettes ou de revenus ;
 • Perte d’activité ;
 • Perte de profits ou de contrats ;
 • Perte des économies prévues ;
 • Perte de données ;
 • Perte de clientèle ;
 • Perte de temps de gestion ou administratif ; et qu’elle soit causée par un délit (y compris la 
  négligence), une rupture de contrat ou autre, même si elle est prévisible.
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Ceci n’affecte pas notre responsabilité en cas de décès ou de blessure corporelle résultant de notre négligence, 
ni notre responsabilité en cas de déclaration frauduleuse ou de fausse déclaration concernant une question 
fondamentale, ni toute autre responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée en vertu du droit applicable.

Informations à propos de vous et de vos visites sur nos sites web
Nous traitons les informations vous concernant conformément à notre Politique de confidentialité. En 
utilisant nos sites web, vous consentez à un tel traitement et vous garantissez que toutes les données que vous 
fournissez sont exactes.

Virus, piratage et autres infractions
Vous ne devez pas abuser de notre site en introduisant sciemment des virus, chevaux de Troie, vers, bombes 
logiques ou tout autre programme malveillant ou technologiquement nuisible. Vous ne devez pas tenter 
d’obtenir un accès illégal à ce site, au serveur sur lequel notre site est hébergé, ou à tout serveur, ordinateur 
ou base de données connecté à ce site. Vous ne devez pas porter atteinte à notre site via une attaque par déni 
de service ou une attaque par déni de service distribué.

En enfreignant cette disposition, vous commettriez une infraction pénale en vertu de la loi de 1990 sur 
l’utilisation abusive de l’informatique. Nous signalerons toute infraction de ce type aux autorités répressives 
compétentes et nous coopérerons avec ces autorités en leur communiquant votre identité. Si une telle 
infraction se produit, votre droit d’utiliser ce site cessera immédiatement.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de dommage causé par une attaque par déni de 
service distribué, des virus ou tout autre programme technologiquement nuisible susceptible d’infecter vos 
ordinateurs, programmes informatiques, données ou tout autre matériel propriétaire en raison de votre 
utilisation de ce site ou du téléchargement de tout contenu publié sur ce site ou sur tout autre site web qui lui 
est lié.

Droit applicable
Ces Conditions d’utilisation s’adressent à nos résidents du monde entier et seront régies et interprétées 
conformément à la loi du pays d’origine des sites web de Radwell. Tout litige découlant de ce site sera traité 
par les tribunaux du pays d’origine du site. Aucune déclaration n’est faite quant à la question de savoir si les 
informations sont applicables ou disponibles dans tout autre pays qui pourrait y avoir accès.

Vos préoccupations
Notre objectif est de fournir un service qui répond à vos attentes et vous aide. Toutefois, si vous avez des 
inquiétudes concernant le contenu de notre site, ou si vous pensez que vos attentes ne sont pas satisfaites, 
vous pouvez déposer une plainte auprès de Radwell International Inc, soit par e-mail, soit par courrier à : 
1 Millennium Drive, Willingboro, NJ 08046. États-Unis d’Amérique

Merci d’avoir consulté ce site web.

Dernière mise à jour 01-07-2020
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