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Conditions d’utilisation du site Internet et du magasin en ligne Unifil 
(droits d’administrateur)

Cookies et protection des données
Unifil utilise des cookies. Vous trouvez de plus amples in-

formations ainsi que notre déclaration de confidentialité 

dans l’en-tête de cette plate-forme sous le terme « Pro-

tection des données ».

Traductions
Une grande partie de la plate-forme est également dispo-

nible dans d’autres langues. Les traductions peuvent ef-

fectuées aussi bien par une personne que par un logiciel. 

Unifil n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitu-

de et/ou à l’intégralité de la traduction.

Sécurité
La plate-forme utilise le système de cryptage SSL (Secure 

Sockets Layer) de 128 bits. La communication dans not-

re espace de commande entre notre application et votre 

navigateur Internet est cryptée ; par conséquent, les pro-

tocoles SSL 2.0 et SSL 3.0 doivent être activés. 

Navigateur et logiciels complémentaires
Seul un navigateur actuel et compatible avec JavaScript 

permet la lecture de tout le contenu de cette plate-for-

me. Cette plate-forme nécessite en complément le logi-

ciel gratuit Adobe Acrobat Reader.

Transfert d‘utilisation
Toutes les informations, documents et présentations 

publiés dans cette plate-forme sont la propriété exclusi-

ve d’Unifil. L’autorisation de les utiliser est soumise à la 

condition que la référence de la source soit mentionnée 

sur toutes les copies effectuées, que les informations ne 

soient utilisées uniquement qu’à des fins personnelles et 

non pas dans des buts commerciaux, que les informa-

tions ne soient en aucun modifiées et que toutes les pré-

sentations de la plate-forme ne soient utilisées unique-

ment avec les textes correspondants.

Marques et droits d‘auteur
Les différentes marques mentionnées dans cette pla-

te-forme sont la propriété exclusive d’Unifil. Celles-ci 

sont spécifiquement désignées et toute utilisation non 

autorisée de ces marques ou d’autres éléments est for-

mellement interdite et constitue une violation des droits 

d’auteur, des marques et des autres droits de propriété.

Limitation de la responsabilité

Dans cette plate-forme, Unifil a rassemblé les informations 

provenant de sources internes et externes au plus près 

de sa conscience et de ses connaissances. Nous nous ef-

forçons d’élargir et d’actualiser continuellement cette offre 

d’informations. Celles-ci sont uniquement une représenta-

tion des produits et des prestations Unifil sur ce site Inter-

net. Nous ne garantissons pas – ni explicitement ni impli-

citement – l’exhaustivité ou l’exactitude des informations 

publiées dans cette plate-forme. Ces informations étaient 

exactes au moment de leur publication, mais peuvent être 

éventuellement obsolètes à ce jour. Par conséquent, il est 

conseillé de vérifier ces informations – quel que soit l’usa-

ge que vous en faites - avant de les utiliser.

L’accès et l’utilisation de ce site Internet ainsi que du magasin en ligne qui y est intégré (ci-après désigné par la pla-

te-forme) sont soumis aux dispositions mentionnées ci-dessous. En utilisant la plate-forme, vous acceptez également 

les présentes conditions d’utilisation. La plate-forme a été développée et est administrée par Unifil AG (ci-après dé-

signé par Unifil). Nous nous réservons le droit de modifier celle-ci, les conditions d’utilisation ainsi que nos conditions 

générales de vente et de livraison selon notre propre appréciation à tout moment et sans préavis, en tout ou en partie 

et/ou d’en suspendre l’exploitation.
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Dans cette plate-forme, vous trouvez toutes les informa-

tions relatives à nos produits, leurs applications ainsi que 

nos prestations de service. Cela ne vous dispense pas de 

vérifier vous-même nos informations actuelles – en par-

ticulier nos références techniques – et nos produits en ce 

qui concerne leur convenance pour l’application prévue. 

Chaque utilisateur de cette plate-forme accepte  d’y ac-

céder à ses propres risques. 

Ni Unifil, ni des tiers ne peuvent être tenus responsables 

des dommages de toute nature résultant de l’utilisation 

ou à une utilisation impossible de cette plate-forme.

Sites Internet et liens de prestataires tiers 
Cette plate-forme contient également des liens et des ré-

férences vers des sites Internet appartenant à des tiers. 

Ces liens sont mis à disposition des utilisateurs unique-

ment à titre de commodité. Unifil ne prend aucune res-

ponsabilité quant à la disponibilité ou au contenu de tels 

sites et également quant aux dommages dûs à l’utilisati-

on – quels qu’en soit leur nature – de ces contenus.

Unifil ne garantit pas que la plate-forme puisse foncti-

onner sans aucune erreur ni interruption, que les éventu-

els défauts puissent être corrigés et que la plate-forme ou 

le serveur correspondant soit exempts de virus, bogues 

et autres éléments dommageables. L’utilisateur de la pla-

te-forme est responsable de l’installation des procédés 

et des programmes de contrôle anti-virus adéquats, afin 

de correspondre aux exigences spécifiques des entrées 

et sorties de données. 

Accès au magasin en ligne avec login d’administrateur
Si vous possédez un login d‘administrateur, vous êtes 

tenu de protéger le droit d’accès contre les accès illicites 

par des tiers et d’assurer qu’il ne puisse être utilisé, sans 

votre autorisation,  par d’autres personnes.

En tant qu’administrateur, vous pouvez attribuer d’autres 

logins internes supplémentaires à des utilisateurs autorisés. 

Pour l’attribution, la maintenance et le verrouillage des lo-

gins internes, seul l’administrateur en est responsable.

Unifil se réserve le droit de bloquer de son propre gré 

l’accès à tous les domaines de la plate-forme.

Achat/Livraison: Conclusion du contrat
Lors d’une commande au moyen du magasin en ligne 

Unifil, vous autorisez Unifil à fabriquer le produit corre-

spondant et vous vous engagez à l’achat de celui-ci. Les 

commandes sont soumises aux conditions générales de 

vente et de livraison Unifil. Vous trouverez celles-ci dans 

l’en-tête de la plate-forme sous le terme „CGVL“. Ces 

conditions sont aussi valables lorsque le cocontractant 

se réfère à ses propres conditions générales lors de sa 

commande. En passant une commande, vous acceptez 

simultanément toutes les autres conditions d’Unifil telles 

qu’elles sont mentionnées dans la plate-forme.

Si la confirmation de commande diffère des données 

mentionnées dans la commande, vous êtes tenu de les 

corriger immédiatement et par écrit. Dans le cas cont-

raire, le contrat conclu sera effectif selon les conditions 

mentionnées dans la confirmation de commande.

For juridique et droit applicable
Dans la mesure autorisée par la loi, le for juridique est 

exclusivement situé à Lenzburg AG et ceci pour tous les 

litiges entre Unifil et l’acheteur.

Toutes les relations juridiques entre Unifil et l’acheteur 

sont soumises uniquement au droit matériel suisse à 

l’exclusion de la Convention de Vienne sur les contrats de 

vente internationale de marchandises (CVIM).

Pour les clients ayant leur domicile resp. leur siège social 

à l’étranger, le for de la poursuite se situe à Lenzburg AG 

et également - dans la mesure où les accords internatio-

naux resp. le droit international le permettent - comme 

unique for juridique pour toutes les procédures.

1er mars 2020 / Unifil SA, CH-5702 Niederlenz
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Le/la soussigné(e) confirme avoir lu les conditions d’utilisation et les accepte par sa signature.

Lieu et date 

Prénom et nom 

Société (cachet)      Signature légale 

Utilisateur/trice avec droits d‘administrateur, si différent(e) de ci-dessus

Prénom et nom 

Adresse e-mail pour login 

(nous enverrons le login à cette adresse)

Svp, veuillez envoyer la déclaration signée à : webshop@unifil.ch 
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