MENTIONS LEGALES
Protection des données personnelles :
Conformément à la Loi "Informatique et Libertés", le traitement des informations nominatives relatives aux clients a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
Le client dispose (article 34 de la loi du 6 janvier 1978) d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent, qu'il peut
exercer auprès de one-too® :
Par e-mail : ZHOFRPH@one-too.com
Par courrier : 9RLUGDQVO RQJOHWFRQWDFWGXVLWHLQWHUQHW
De plus, one-too® s'engage à ne pas communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les coordonnées de ses clients à un tiers
Droit de propriété intellectuelle :
Conformément aux dispositions de la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998, portant transposition dans le Code de la Propriété Intellectuelle de la directive 96/9/CE du 11
mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, one-too® est
producteur et propriétaire de tout ou partie des bases de données composant le
présent site.
Les informations, documents et services, la présentation et le contenu et toutes les
données figurant sur ce site, textes, images, graphismes, logos, icônes sont protégés par les lois sur les droits d'auteur et/ou la propriété intellectuelle. Toute utilisation non-autorisée de ceux-ci peut constituer une violation de ces lois.
Sauf disposition explicite dans le présent document, Aucune reproduction et/ou représentation, partielle ou intégrale, ne pourra en être faite sans l'accord préalable et
écrit de one-too®. De plus, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou modification, partielle ou intégrale ou transfert vers un autre site est interdit.
Utilisation des informations du Site. Sauf indication contraire à tout autre endroit sur
le Site, vous êtes autorisé à consulter, télécharger et imprimer les documents et informations disponibles sur ce site aux conditions suivantes :
Les documents ne peuvent être utilisés qu'à titre personnel, pour information, en
interne et dans un but non lucratif.
Les documents et informations ne peuvent être modifiés de quelque manière que ce
soit.
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Les documents et informations du site ne peuvent être diffusés.
Vous ne devez en aucun cas supprimer les droits d'auteur et autres indications de
propriété que contiennent les documents et informations.
La société one-too® se réserve le droit de supprimer l'autorisation de consulter, télécharger et imprimer les documents et informations du site à tout moment. Tout
usage des droits susmentionnés doit cesser immédiatement sur avis écrit de la société one-too®.
Enfin, la dénomination, les marques, dessins, photographies, images, textes et références, sont objets de droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle de one-too®
et, selon les cas, de tiers ayant autorisé limitativement one-too®à les utiliser.
MOMENT MINI, PROTOCTAIR, FLUOTEST, VERIBAT, CYCL'ON, PROTOCTEL,
VIDECO, LOCNESS, ROLEO, RECORDAIR sont des marques déposées par onetoo®.
Toute utilisation, reproduction et/ou modification qui en serait faite sans l'accord préalable et écrit de one-too® serait susceptible d'en constituer un délit de contrefaçon
ou de délit d'usage.
Offres commerciales de one-too® :
Ces écrans constituent une présentation générale de la gamme de nos produits.
Toutes les informations contenues dans ce site sont susceptibles d'être modifiées à
tout moment.
De plus, one-too® se réserve la possibilité d'arrêter la commercialisation d'une référence, d'en modifier les caractéristiques techniques et esthétiques à tout moment.
Les marques, photographies et dessins n'ont aucun caractère contractuel et ne peuvent constituer une quelconque obligation de vente ou d'achat des parties.
Les données techniques des tableaux sont communiquées à titre indicatif ; elles ne
peuvent engager la responsabilité de one-too® lors d'une utilisation partielle ou totale.
$FFHSWDWLRQGHVFRQGLWLRQVG XWLOLVDWLRQ
/DVRFLpWpRQHWRRPHWjYRWUHGLVSRVLWLRQVXUFHVLWHZHEGHVLQIRUPDWLRQVGRFX
PHQWVHWGLYHUVVHUYLFHVVRXPLVDX[WHUPHVHWFRQGLWLRQVSUpVHQWpVGDQVFHGRFX
PHQW(QDFFpGDQWjFHVLWHYRXVHQDFFHSWH]OHVFRQGLWLRQVG XWLOLVDWLRQRQHWRR
VHUpVHUYHOHGURLWGHPRGLILHUOHVFRQGLWLRQVG XWLOLVDWLRQGHWHPSVjDXWUHjVD
VHXOHGLVFUpWLRQ9RWUHXWLOLVDWLRQGXVLWHVHUDVRXPLVHjODYHUVLRQODSOXVUpFHQWH
GHVFRQGLWLRQVG XWLOLVDWLRQSRVWpHVXUOHVLWHDXPRPHQWGHFHWWHXWLOLVDWLRQ
'HSOXVORUVGHO XWLOLVDWLRQGHVVHUYLFHVYRXVVHUH]VRXPLVDX[pYHQWXHOOHVGLUHFWLYHV
RXUqJOHVSRVWpHVVXUOHVLWHHWDSSOLFDEOHVjFHX[FLSRXYDQWFRQWHQLUGHVWHUPHVHW
FRQGLWLRQVTXLV DMRXWHQWDX[FRQGLWLRQVG XWLOLVDWLRQ7RXWHVFHVGLUHFWLYHVRXUqJOHV
VRQWFLDSUqVLQFOXHVSDUUpIpUHQFHGDQVOHVFRQGLWLRQVG XWLOLVDWLRQ/HQRQUHVSHFW
GHO XQHRXO DXWUHGHVFRQGLWLRQVG XWLOLVDWLRQPHWDXWRPDWLTXHPHQWILQjYRWUHDXWR
ULVDWLRQG XWLOLVHUFHVLWH
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