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1. Propriété et responsabilité 
 
Le site www.nexo-tech.fr est la propriété de la société Nexo-tech qui est responsable de toutes les 
informations y figurant sauf celles contenues sur : 

 Les sites web externes pour lesquels le site www.nexo-tech.fr propose un lien 
 Les sites web qui reproduisent le contenu du site www.nexo-tech.fr sans l’autorisation de la 

société Nexo-tech. 

Les informations figurant sur le site www.nexo-tech.fr  sont toutefois uniquement données à titre 
indicatif et ne comportent aucune obligation légale. Nexo-tech  ne garantit pas l’exactitude, la 
précision ou l’intégralité des renseignements contenus sur ce site. Par conséquent, Nexo-tech décline 
toute responsabilité : 

 Pour toutes inexactitudes ou omissions liées aux informations figurant sur le site ; 
 Pour tout dommage, direct et / ou indirect, quelles qu’en soit les causes, natures, origines ou 

conséquences, provoqué à raison de l'accès de quiconque au site ou de l'impossibilité d'y 
accéder, de même que l'utilisation du site et/ou du crédit accordé à une quelconque 
information émanant directement ou indirectement du site. 

La société Nexo-tech se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site web à tout 
moment sans préavis. 

Nexo-tech ne pourra être tenu pour responsable des dommages qui pourraient résulter de 
l'utilisation d’informations figurant sur le site web et / ou de l'utilisation d'un produit auquel elles 
font référence. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier l’exactitude des informations 
fournies et de leur utilisation. 

2. Tous droits réservés 
Tout le contenu en ligne du site www.nexo-tech.fr  est protégé par les droits d’auteur en vigueur. 

Ainsi, toute reproduction du contenu effectuée sans l’autorisation de la société Nexo-tech est 
interdite, sauf disposition contraire explicite. 

 
2.1. Droits d’auteur et marques déposées 
Sauf mention contraire, les dénominations sociales, les logos, les produits et marques cités dans ce 
site web ainsi que ©, ® et ™, sont la propriété de la société Nexo-tech . Ils ne peuvent être utilisés 
sans l'autorisation écrite de Nexo-tech. 
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2.2. Utilisation du contenu du site 

Le contenu du site web www.nexo-tech.fr doit être utilisé uniquement à des fins personnelles, 
associatives ou professionnelles. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est 
strictement interdite. 

Si vous souhaitez reproduire un contenu du site www.nexo-tech.fr, merci d’envoyer votre demande 
par mail à contact@nexo-tech.fr en précisant : 

 Le contenu que vous souhaitez reproduire 
 L’utilisation que vous allez en faire, et le lieu où vous souhaitez effectuer la reproduction des 

informations. 

 
3. Liens vers le contenu 

Le site web www.nexo-tech.fr autorise les sites web internet à inclure des liens vers ses contenus. 

Cette autorisation est valable pour tous les sites à l’exception de ceux contenant des éléments 
controversés, pornographiques, incitatifs de haine, ou autrement inappropriés. 

L’intégration de contenu ("framing") du site web de Nexo-tech est strictement interdite, par 
conséquent aucun élément d’une page du site web internet de Nexo-tech ne peut être partiellement 
ou intégralement transféré, ou inséré, dans un autre site web ou utilisé pour créer des œuvres 
dérivées sans l’autorisation expresse de Nexo-tech. Tout "framing" nécessite un accord exprès écrit 
préalable de Nexo-tech. 

 4. Traitement des données à caractère personnel / Loi sur la protection des 
données 

Si vous envoyez une demande par le biais des formulaires en ligne, il se peut que le site web 
 www.nexo-tech.fr recueille et enregistre des informations vous concernant, y compris votre adresse 
e-mail et vos coordonnées. 

Ces données sont soumises à la loi sur la protection des données et Nexo-tech garantie la 
confidentialité de toutes les données collectées. 

Nexo-tech peut être amené à utiliser un système de "cookies" pour collecter les informations au 
cours de votre visite sur notre site web. 

Conformément à l'article 27 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données personnelles qui vous concernent. Vous pourrez exercer ce droit en ce qui concerne 
toute information personnelle vous concernant, collectée par www.nexo-tech.fr : 

 En envoyant un mail à contact@nexo-tech.fr 
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 En nous écrivant à l’adresse suivante : Nexo-tech, 23 rue du Château – 21250 LECHÂTELET - 
France 

  
5. Politique d'utilisation des cookies 

Afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur, quelques rares cookies sont utilisés. En 
navigant sur notre site, vous acceptez sa politique d’utilisation des cookies. 

Un cookie est un tout petit fichier, enregistré sur votre ordinateur, qui contient quelques lignes de 
texte. Dans ce fichier texte figurent des informations sur votre visite, informations qui permettent de 
vous fournir une meilleure expérience du site. Le site gebocermex.com ne pose lui-même qu’un seul 
cookie qui permet de connaitre la langue par défaut de votre navigateur et permet ainsi de vous 
afficher directement la bonne version linguistique. 

Nous utilisons le logiciel Google Analytics, lequel crée 4 cookies qui nous permettent de mieux 
connaître la façon de naviguer de nos visiteurs : les pages vues, le temps passé, etc, toujours dans 
l’optique d’améliorer le contenu de notre site. Ces statistiques sont globales, et aucune donnée 
individuelle n’est enregistrée. Voir comment Google utilise certaines données collectées lorsque vous 
utilisez des sites ou applications de ces partenaires http://www.google.fr/policies/privacy/partners 

Les cookies peuvent être désactivés à tout moment. Votre navigateur internet est également capable 
de vous signaler les cookies qui sont déposés sur votre appareil et vous demandé de les accepter ou 
non. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser 
systématiquement. Afin de gérer les cookies, vous devez paramétrer votre navigateur internet. 

 
 


