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Site web : http://www.pharmadom.ch
Représentante légale : Christian Aubort
RESPONSABILITÉ POUR LE CONTENU
Les contenus de nos pages ont été créés avec le plus grand soin. Nous déclinons néanmoins
toute responsabilité quant à l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des contenus publiés.
RESPONSABILITÉ POUR LES LIENS
Notre site contient des liens vers des sites extérieurs. Nous n’avons aucune prise sur les contenus
publiés sur ces derniers et ne pouvons donc nous en porter garants. Les contenus publiés sur les
sites de tiers le sont sous la responsabilité du fournisseur ou de l’exploitant des pages concernées.
Avant d’activer un lien, nous vérifions que les contenus du site soient conformes à la loi. Une fois
le lien activé, il ne nous est toutefois pas possible d’en surveiller les contenus en permanence. Si
nous avons connaissance que des contenus d’un site de tiers sont contraires à loi, nous
supprimons le lien concerné sans délai.
DROITS D’AUTEUR
Les contenus et les ouvrages publiés et produits par les exploitants de ce site sont soumis au droit
d’auteur suisse. La reproduction, l’adaptation, la diffusion et toute forme d’utilisation en dehors des
limites du droit d’auteur requièrent l’accord écrit de l’auteur ou du créateur. Les téléchargements et
copies de ce site sont uniquement autorisés pour un usage privé, non commercial. Dans la mesure
où les contenus de ce site ne sont pas créés par l’opérateur, les droits de propriété de tiers sont
respectés. En particulier, les contenus de tiers sont marqués comme tel. Si malgré tout, vous avez
connaissance d’une violation du droit d’auteur, nous vous prions de nous en informer. Dès la
notification de la violation, nous supprimons immédiatement le contenu en question.
PROTECTION DES DONNÉES
L’utilisation de notre site Web est généralement possible sans fournir d’informations personnelles.
La collecte des données personnelles – telles que nom, adresse ou adresse E-mail – se fait dans
la mesure du possible sur une base volontaire. Ces données ne seront pas communiquées à des
tiers sans votre consentement explicite.
Nous vous rendons attentif/ve au fait que la transmission de données sur Internet (par ex. échange
d’E-mails) peut présenter des failles de sécurité. Une protection des données sans faille contre
l’accès non autorisé par des tiers n’est pas possible.
L’adressage par des tiers de publicité ou d’autres types d’information à des adresses de contact
publiées sur ce site (dans le cadre de la mention obligatoire de l’impressum) est interdit, à moins
que les contenus en question aient été sollicités explicitement. Les exploitants de ce site se
réservent expressément la possibilité d’engager des démarches juridiques contre les auteurs
d’envois non sollicités à caractère publicitaire (envoi de spams, par ex.).
RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ RELATIVES À L’UTILISATION DES PLUG-INS FACEBOOK
(BOUTON « J’AIME »)
Notre site Internet utilise les plugins du réseau social Facebook, 1601 South California Avenue,
Palo Alto, CA 94304, USA. Les plugins sont identifiables sur notre site par un logo Facebook ou
par le « Like-Button » (bouton « J’aime »). La liste et le format des plugins sociaux de Facebook
sont disponibles ici à l’adresse suivante : http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Si vous visitez une page de notre site qui contient un plugin Facebook, votre navigateur se
connecte directement aux serveurs de Facebook. Facebook reçoit ainsi l’information que vous
avez visité notre site avec votre adresse IP. Si vous cliquez sur le bouton « J’aime » en étant
connecté à votre compte Facebook, il vous est possible de créer un lien vers notre site sur votre

profil Facebook. Facebook peut ainsi rattacher la visite de notre site à votre compte. Vous
trouverez plus d’informations dans la déclaration de confidentialité de Facebook à l’adresse
suivante :
http://fr-fr.facebook.com/policy.php.
Si vous ne souhaitez pas que Facebook rattache la visite de notre site à votre compte Facebook,
vous devez vous déconnecter de votre profil Facebook avant de visiter notre site.
RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ RELATIVES À L’UTILISATION DE GOOGLE ANALYTICS
Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site Internet fourni par Google Inc. («
Google »). Google Analytics utilise des cookies, c’est-à-dire des fichiers texte, placés sur votre
ordinateur pour aider le site Internet à analyser votre utilisation du site. Les données générées par
les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et
stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Si vous avez activé l’anonymisation
de l’IP sur ce site, votre adresse sera préalablement raccourcie par Google au sein des États
membres de l’Union Européenne ou dans les autres États membres du traité de l’Espace
Économique Européen.
L’adresse IP complète n’est transmise que dans les cas exceptionnels à un serveur de Google aux
États-Unis où elle sera raccourcie. Google utilisera ces informations dans le but d’évaluer votre
utilisation du site, de compiler des rapports sur l’activité du site à destination de son éditeur et de
fournir d’autres services relatifs à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet. Google est susceptible
de communiquer ces données à des tiers en cas d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent
ces données pour le compte de Google, y compris notamment l’éditeur de ce site. Google ne
recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée qu’elle détient.
Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de
votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines
fonctionnalités de ce site. La collecte et la transmission des données créées par le cookie et
relatives à votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) à Google ainsi que le traitement de
ces données par Google peuvent être désactivés en téléchargeant et installant le plugin de
navigateur disponible à l’adresse suivante : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ RELATIVES À L’UTILISATION DE TWITTER
Notre site Internet utilise les fonctions du service Twitter. Ces fonctions sont offertes par Twitter
Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. L’utilisation de Twitter
et de la fonction « Re-Tweet » permet de lier à votre compte Twitter les sites internet visités et de
les partager avec d’autres utilisateurs. Ainsi, les données sont également transmises à Twitter.
Vous trouverez plus d’informations dans la déclaration de confidentialité de Twitter à l’adresse
suivante : http://twitter.com/privacy.
Vous pouvez modifier vos paramètres de protection des données dans les paramètres de votre
compte à l’adresse suivante : http://twitter.com/account/settings.
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