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 : expression@one-too.com
Par courrier : One-too - Service Expression - 1 zac de Saint Estève - 06640 Saint
Jeannet Les Plans [F]
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.
Crédit photos :
K+ Design.
Compte d'utilisateur, mot de passe et sécurité : partie vente en ligne
Les utilisateurs peuvent venir librement visiter la partie catalogue du site one-too®,
présentant nos produits one-too® dédiés aux réseaux ateliers/garages, en stock et
à la vente. L'accès à la partie "commander" est réservé aux clients potentiels qui
s'identifient et acceptent nos conditions générales de vente au préalable. Le client
obtient alors la possibilité d'effectuer une préparation de commande et d'envoyer sa
commande directement à one-too® par voie informatisée.
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A réception de sa commande, une confirmation lui lui sera envoyée. Les conditions
de commande, de paiement, de livraison, de garanties sont définies dans les conditions générales de vente.
Afin de traiter votre commande, nous devons être en mesure de connaître et de mémoriser certains des paramètres qui nous sont communiqués par votre ordinateur :
il nous faut savoir qui vous êtes ainsi que les produits que vous êtes en train d'acheter. Les cookies sont des programmes utilisés dans cet unique but : mémoriser, le
temps de votre visite, votre identité (connue grâce à votre pseudo et à votre mot de
passe) et le contenu de votre caddie au fur et à mesure que vous le remplissez.
Une fois votre shopping terminé, ces informations sont automatiquement effacées,
nos "cookies" étant ce ceux que l'on nomme "cookies volatiles". Pas d'inquiétude
donc.
one-too® envoie aux clients qui le désirent un identifiant et un mot de passe qui
leurs permettront de se connecter à la partie "commander". Il vous appartient de
conserver ces clés, et de vous assurer de leur confidentialité. Vous êtes responsable des utilisations qui sont faites au moyen de ces clés. Les services de one-too®
ne peuvent être tenus pour responsable en cas de perte de vos clés ou de dommage résultant du manquement à votre obligation de confidentialité. Il vous est possible de modifier votre mot de passe. Votre inscription sera confirmée par l'envoi
d'un courrier à votre adresse e-mail.
Vous êtes responsable de maintenir la confidentialité de votre identifiant et/ou mot
de passe. Vous êtes responsable de toutes les utilisations de votre compte, que
vous les ayez ou non effectivement ou expressément autorisées.
Acceptation des conditions d'utilisation
La société one-too® met à votre disposition sur ce site web des informations, documents, et divers services soumis aux termes et conditions présentés dans ce document. En accédant à ce site, vous en acceptez les conditions d'utilisation. one-too®
se réserve le droit de modifier les conditions d'utilisation de temps à autre, à sa
seule discrétion. Votre utilisation du site sera soumise à la version la plus récente
des conditions d'utilisation postée sur le site au moment de cette utilisation. De plus,
lors de l'utilisation des services, vous serez soumis aux éventuelles directives ou
règles postées sur le site et applicables à ceux-ci, pouvant contenir des termes et
conditions qui s'ajoutent aux conditions d'utilisation. Toutes ces directives ou règles
sont ci-après inclues par référence dans les conditions d'utilisation. Le non-respect
de l'une ou l'autre des conditions d'utilisation met automatiquement fin à votre autorisation d'utiliser ce site.
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