
Conditions d’utilisation 

EN UTILISANT CE SITE WEB, VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS D’UTILISATION 

SUIVANTES. EN CAS DE DÉSACCORD AVEC CES CONDITIONS D’UTILISATION, 

VOUS ÊTES PRIÉS DE QUITTER CE SITE WEB. 

1. Informations générales  

Ce site web est la propriété de la société Biomed AG. Il contient notamment des 

informations concernant l’entreprise et ses produits. En utilisant ce site web, 

vous acceptez les présentes conditions d’utilisation. 

Les informations publiées sur ce site web ne sont mises à disposition par 

Biomed AG que pour une utilisation personnelle et à des fins d’information. 

Biomed AG ne donne aucune garantie (qu’elle soit explicite ou tacite) quant à 

l’exactitude, l’exhaustivité et le caractère actuel des informations sur ce site web. 

Les utilisateurs de ce site web acceptent donc d’utiliser ce site web et ses conte-

nus à leurs propres risques. 

2. Informations médicales  

Veuillez noter que les informations produits décrites sur ce site web ne sont que 

des informations isolées et sélectionnées ne servant qu’au confort d’utilisation 

des utilisateurs. 

Les informations sur ce site web ne peuvent en aucun cas être prises pour des 

recommandations ou conseils médicaux. Pour des conseils relatifs à des ques-

tions médicales, veuillez toujours vous adresser à un spécialiste. Bien que ce site 

web puisse contenir des informations relatives à certaines maladies et leur traite-

ment, vous devez vous adresser immédiatement à votre médecin ou prestataire 

de santé lorsque vous êtes malade. Biomed AG ne propose ni diagnostics médi-

caux ni conseils thérapeutiques. Seul un médecin ou un spécialiste de médecine 

peut décider si un produit décrit sur un site web est adapté pour vous.  

3. Droits de la propriété intellectuelle  

Ce site web est protégé par le droit d’auteur. Les textes ou graphiques que vous 

copiez, imprimez ou téléchargez à partir de ce site web ne peuvent être utilisés 

que pour un usage personnel et non commercial. Même dans le cadre d’un usage 

personnel et non commercial, la modification ou suppression de marques ou 

mentions de droit de protection est strictement interdite. 

Rien sur ce site web ne sera interprété comme l’octroi d’un droit à exercer un 

droit de propriété intellectuelle (copyright, marque, etc.) de Biomed AG sous 

quelque forme ou de quelque façon que ce soit. 

4. Exclusion de responsabilité  

Biomed AG ne donne aucune garantie ou assurance concernant l’exactitude ou 

l’exhaustivité des informations. L’utilisateur accepte que l’accès à ce site web se 

fasse à ses propres risques, et que ni Biomed AG ni aucune autre partie impli-

quée dans la création ou la fourniture de ce site web ne puisse être tenue de 



verser des dommages et intérêts de quelque nature que ce soit – qu’il s’agisse 

de dommages directs ou indirects, secondaires, consécutifs, ou de pertes de bé-

néfices. 

Biomed AG n’est responsable ni de l’accès aux informations contenues sur ce site 

web, ni de leur utilisation. Biomed AG n’est pas non plus responsable des omis-

sions, informations erronées ou obsolètes, des imprécisions techniques, des er-

reurs d’impression ou d’autres erreurs sur le site web. Cette limitation de la res-

ponsabilité inclut également l’obligation de verser des dommages et intérêts pour 

des dommages de votre équipement informatique, ou tout virus pouvant infecter 

celui-ci. Une responsabilité concernant une panne temporaire du site web – pour 

quelque raison que ce soit – est également totalement exclue. 

Les informations et les matériels d’information supplémentaires peuvent être mo-

difiés sans préavis. Ce site web ainsi que toutes les informations et tous les ma-

tériels d’information qu’il contient sont fournis sans garantie. 

5. Liens  

Ce site web peut contenir des liens vers d’autres sites web. Biomed AG n’est res-

ponsable ni de leur contenu, ni de leur fonctionnement. 

Il est possible d’accéder à ce site web via d’autres sites web. Biomed AG n’est 

pas non plus responsable de leur contenu ni de leur fonctionnement. 

6. Protection des données   

Veuillez consulter la DÉCLARATION DE PROTECTION DES DONNÉES pour obtenir 

des informations supplémentaires sur la manière dont les informations figurant 

sur le site web peuvent être collectées et utilisées. 

7. Informations que vous nous communiquez 

La soumission d’informations non sollicitées telles que des questions, commen-

taires ou suggestions, soit par le biais de ce site web soit par n’importe quel 

autre moyen de communication, n’est pas considérée comme confidentielle. 

En communiquant des informations, vous acceptez que Biomed AG soit libre de 

les utiliser, les transmettre, les reproduire, les rendre accessibles à des tiers ainsi 

que de les utiliser dans quelque but que ce soit (élaboration de concepts, com-

mercialisation, etc.).  

8. Autres  

Les présentes conditions d’utilisation sont régies par le droit suisse à l’exception 

des règles de conflit de lois et de la Convention des Nations Unies sur les con-

trats de vente internationale de marchandises. La juridiction compétente est celle 

du siège de Biomed AG. 

Si une disposition des présentes conditions d’utilisation est considérée comme il-

légale, nulle ou inexécutable pour quelque raison que ce soit, cette disposition 

sera éliminée ou limitée au cadre légal et ladite élimination ou limitation n’affec-

tera pas la validité ni l’applicabilité des dispositions restantes.  



Biomed AG se réserve le droit de modifier ou d’effacer les matériels d’information 

de ce site web à tout moment ou de modifier les présentes conditions d’utilisa-

tion. Seule la version actuelle fait autorité. 

 

Dübendorf, octobre 2018 

 

 

Politique d’utilisation des cookies 

En visitant notre site web, vous acceptez notre déclaration de protection des 

données ainsi que l’utilisation de cookies. Cela nous permet de continuer à amé-

liorer nos services pour vous. 

- Déclaration de protection des données 

- Supprimer les cookies 

 

 


