TERMES ET CONDITIONS

1. Introduction

Les présentes conditions générales régissent l’accès et utilisation du site web
www.hydracooling.pt sous responsabilité d’Hydracooling, Lda, établi à parc industriel
de Guimarães, 1ère Fase, pavillon G15-661.4805 Guimarães. Toutes questions juridiques
concernant le site Web se trouvent dans la section de la politique de confidentialité et de
la politique de Cookies, qui font partie intégrante des présentes conditions générales.

L’utilisation de ce site par tout utilisateur doit être régie par les termes et conditions, son
utilisation impliquera l’acceptation par l’utilisateur. Si vous rejetez ces termes et
conditions, vous devez cesser l’usage de celle-ci.

Hydracooling, Lda peut modifier ou mettre à jour dans la totalité ou en partie ces termes
et conditions, ainsi que la politique de confidentialité et politique de cookies. Tous les
changements ou mises à jour de ces termes et conditions, ainsi que la politique de
confidentialité et politique de Cookie, entrera en vigueur dès parution dans sa section du
site Web. Les utilisateurs sont invités à consulter régulièrement les sections de conditions,
politique de confidentialité et politique de cookies pour apprendre les versions plus
récentes.

L’accès et l’utilisation du site Web sont mis à disposition uniquement pour des fins
personnelles et pour la promotion de l’activité d’Hydracooling, Lda .

2. Licence
Malgré la constante dans les autres dispositions des présentes conditions générales,
Hydracooling, Ltd autorise tout utilisateur à naviguer sur ce site Web uniquement pour
des fins personnelles ou d’information, comme prévu dans les présentes conditions
générales. L’autorisation peut être révoquée par Hydracooling, Lda discrétionnairement
et à tout moment. Conformément à la loi et en vue de ces termes et conditions, vous ne
pouvez pas copier, utiliser, transférer, louer, concéder en sous-licence, modifier, adapter,

tenter de modifier ou changer le code source, faire des opérations d’ingénieries inverses,
décompiler ou désassembler, en tout ou en partie, le contenu du site Web. En accédant au
site Web, vous reconnaissez et acceptez que le contenu peut être incomplet, inexact, pas
à jour ou qu’il ne remplisse pas vos besoins et exigences.

3. Contenu et limitation de responsabilité d’Hydracooling, Lda
L’accès et l’utilisation du site Web, y compris l’affichage des pages web, sont des
activités exécutées par les utilisateurs.
Les utilisateurs sont les seuls responsables par l’utilisation du site web e de ses contenus.
Hydracooling, Lda n’est pas responsable, et dénie la responsabilité de l’utilisation
(éventuelle) du site non conforme aux dispositions légales en vigueur par les utilisateurs
de manière.
Spécifiquement, les utilisateurs sont les seuls responsables pour la communication
d’informations ou de données incorrectes, fausses ou appartenant à tiers personnes, sans
leur consentement, ainsi que l’utilisation abusive de ceux-ci.
Le contenu du site Web peut contenir des inexactitudes ou des erreurs typographiques.
Hydracooling, Lda n’est pas responsable, et ne pourra être engagée sous aucune sorte,
par les erreurs ou inexactitudes, dommages (le cas échéant) découlant ou résultant de
l’utilisation d’informations provenant du site Web ou via le site par les utilisateurs.
L’utilisateur est le seul et exclusif responsable de l’évaluation de l’information et du
contenu obtenu via le site Web.
Le site Web et toutes les informations et contenus publiés sur celui-ci peuvent être
modifiées par Hydracooling, Lda à tout moment de façon périodique sans préavis.
Considérant que tout contenu pouvant être téléchargé ou obtenu autrement, adviennent
du livre arbitre de l’utilisateur et sont entrepris à ses propres risques, quel qu’onques
dommages (le cas échéant) sur l’ordinateur ou perte de données résultant d’opérations de
téléchargements menés par l’utilisateur, seront de la responsabilité exclusive de
l’utilisateur et ne pourra pas être attribuée à Hydracooling, Lda .
Hydracooling, Lda n’assume aucune responsabilité pour les dommages (le cas échéant)
découlant de l’impossibilité d’accéder aux services fournis par le site Web ou de données
(le cas échéant) survenant de virus, fichiers corrompus, erreurs, omissions, interruptions
de service, annulation du contenu, questions liées à Internet, les fournisseurs de services
ou à la connexion et/ou télématique, accès non autorisé, de téléphone, modification de
donnés ou liée à l’absence ou mauvais fonctionnement d’appareils électroniques.

L’utilisateur est responsable de la bonne utilisation et protection de ses renseignements
personnels, mais aussi responsable de tout dommage ou préjudice causé à Hydracooling,
Lda ou à des tiers, résultant d’une mauvaise utilisation, perte ou vol de renseignements
personnels.
Hydracooling, Lda a adopté les mesures techniques et organisationnelles appropriées
pour assurer la sécurité des services rendus via le site Web, assurer l’intégrité des données
de trafic électronique liées aux formes d’utilisation ou connaissance non autorisée, ainsi
que pour éviter le risque de dissémination, de destruction ou de perte de données et
d’informations confidentielles ou non confidentielles de ses utilisateurs, contenus dans le
site Web, ou liés à l’accès – non autorisé ou en non-conformité avec les dispositions
légales – face à ces données personnelles et informations.
Hydracooling, Lda ne peut garantir, et n’est pas en mesure d’assurer que le site soit
exempt de virus ou de tout autre élément qui peut nuire à la technologie.

4. L’accès au site. Interruption et suspension.
Hydracooling, Lda assemble ces meilleurs efforts pour fournir un accès continu au site
Web, cependant, l’accès au site peut être suspendu, restreint ou résilié à tout instant quelle
que soit la raison. L’accès au site peut parfois être limité permettant la récupération,
l’entretien ou l’introduction de nouvelles fonctionnalités ou de services. Hydracooling,
réunira tous ces efforts pour récupérer l’accès le plus brièvement possible. Hydracooling,
Lda se réserve le droit de bloquer l’accès à quelconque matériel et/ou supprimer
quelconque matériel qui puisse, selon son jugement, mener à la violation de ces conditions
générales.

5. Protection des données personnelles
Les utilisateurs sont invités à lire et consulter la politique de confidentialité, qui fait partie
intégrante de ces conditions générales, de comprendre comment le site recueille et utilise
les données personnelles des utilisateurs et quels sont les objectifs respectifs.

6. Droits de propriété intellectuelle
Tous droits réservés.

Le site Web et tout son contenu y compris sans limitation, articles, opinions, autres textes,
listes, manuels d’utilisation, photographies, dessins, images, vidéos ou clips audio ou
textes de marketing, ainsi que des marques, logos, noms de domaine et tout autres
éléments qui pourraient être couvertes par les droits de propriété (y compris les codes
sources) et/ou d’autres formes de droits de propriété intellectuelle (ci-après « matériel »),
sont la propriété de Hydracooling, Lda ou des tiers et sont protégés contre l’utilisation,
la copie ou la divulgation non autorisée par les lois nationales et les traités internationaux
concernant les droits de propriété intellectuelle. Aucune des dispositions des termes et
conditions et/ou du contenu figurant sur le site Web ne peut être interprétée comme
implicitement conférant, acceptant ou tout autre type de licence le droit d’utiliser tout
matériel par tout moyen, sans consentement préalable écrit d’ Hydracooling, Lda ou tiers
propriétaire des droits de propriété matérielle ou intellectuelle publié sur le site.
L’utilisation, copie, reproduction, modification, republication, mise à jour,
téléchargement, e-mailing, distribution ou duplication ou tout autre acte abusif de
matériel pas spécifiquement identifiés, mais de la même nature sont interdits. En tant
qu’utilisateur du site web, vous vous engagez a ne pas utiliser le matériel pour des fins
illégales et de ne pas violer les droits d' Hydracooling, Lda .
L’utilisateur peut, toutefois, visualiser et afficher le contenu du site Web et/ou du matériel
sur son écran d’ordinateur, stocker ce contenu sous forme électronique sur le disque (mais
pas sur un serveur ou dans un dispositif de mémoire connecté à Internet) ou imprimer une
copie de ces contenus pour son usage personnel et non commercial, devant maintenir
toutes les informations reliés aux droits de propriété intellectuelle.

L’accès au site n’accorde aucun droit à l’utilisateur sur les contenus mis à disposition par
Hydracooling, Lda.

7. Liens vers d’autres sites
Si le site web fournit des liens vers des sites tiers ou des contenus mis à disposition par
d’autres sites, Hydracooling, Lda déclare que cette mise à disposition de liens vers ces
autres sites web sont inclus uniquement à titre informatif et pour la commodité de
l’utilisateur. Hydracooling, Lda ne contrôle pas les sites web et n’assume donc aucune
responsabilité pour ces autres sites web ou du leur contenu ou des produits que les autres
sites web (y compris, sans limitation, la référence aux réseaux) et décline toute
responsabilité pour tous dommages ou pertes qui pourraient découler de l’utilisation de
ces sites web par l’utilisateur, ainsi qu’à l’égard du traitement des données à caractère

personnel au cours de la navigation sur internet. L’accès à n’importe quel autre site web,
via un lien présent dans le site d’Hydracooling, Lda, sera mené sous la responsabilité et
risque exclusifs de l’utilisateur.

L’utilisateur devra néanmoins prêter attention lors de la connexion vers d’autres sites via
les liens disponibles sur le site de Hydracooling, Lda et lire attentivement les conditions
de politique de confidentialité respectives.

8. Garanties et déclarations de l’utilisateur

L’utilisateur reconnaît et déclare que :

-J’ai lu et compris ces termes et conditions ;
-S’abstiendra de reproduire, copier, vendre, revendre ou tout autre moyen d’exploiter
commercialement le site Web ou son contenu en partie ou intégralement. S’abstiendra
aussi d’utiliser ou reproduire les marques ou tous autres droits de propriété intellectuelle
ou industrielle d’Hydracooling, Lda ;
-N’utilisera pas et ne publiera pas de fausses informations, insultantes ou diffamatoires ;
-S’abstiendra d’utiliser, direct ou indirectement, les services ou le site Web à des fins
contraires à la loi ou en non-conformité aux principes énoncés dans ces conditions
générales ;
-Ne propagera pas de virus, spyware, adware, rootkit, virus backdoor ou cheval de Troie
ou autres menaces de logiciels similaires ;
-N’utilisera pas de logiciel(s) ou autres mécanismes manuels ou automatiques pour
copier ou accéder au contrôle du site web ou de son contenu.

9. Dispositions diverses
La nullité de l’une des dispositions énoncées dans ces conditions générales sera
considérée comme supprimé de celles –ci, restant pleinement en vigueur et produisant
leurs effets.
Ce contrat est régi par la loi portugaise et est interprété conformément à la Loi, aux
contrats conclus et effectuée dans ce pays. En cas d’absence d’un règlement amiable entre
les parties, les conflits respectifs et les différends de toute nature relatifs à la formation,
l’exécution ou l’interprétation du présent contrat, seront tranchés définitivement par les
tribunaux judiciaires de Lisbonne, avec renonçant expressément à tout autre.
L’utilisateur peut contacter le Service clientèle pour toute question relié à ces modalités
et conditions ou toute question relative à son utilisation du site, par lettre recommandée
avec avis de réception à l’adresse : Parque Industrial de Guimarães, 1ª Fase, pavilhão G 15,
4805-661, Guimarães.

