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Droit d’auteur
Tout contenus en tant que textes, graphiques, fichiers, tableaux, images et toute autre information
présente à l’intérieur de ce site sont protégés aux sens des normes sur le droit d’auteur, sur le brevet
et sur celles relatives à la propriété intellectuelle. Tout produit, image, texte, logiciel ou
dénomination de société mentionnés dans ce site appartiennent aux respectifs propriétaires ou
titulaires et ils peuvent être soumis aux lois concernant brevets et/ou droits d’auteurs, accordés ou
enregistrés auprès des autorités compétentes. Les contenus peuvent être ainsi déchargés ou utilisés
seulement pour usage personnel et, en aucun cas, pour une utilisation commerciale : par conséquent,
rien, pas même en partie, ne peut être copié, modifié ou vendu dans un but lucratif ou pour obtenir
des données utiles.
On n'assume aucune responsabilité pour des dommages éventuels causés par des erreurs et des
inexactitudes contenus dans nos documents. En aucun cas, NEW-TRONIC sera responsable des
dommages de n’importe quelle nature, causés directement ou indirectement, par l’accès au site, par
l’incapacité ou l’impossibilité d’y accéder, ainsi par la fiabilité et l’emploi que vous accorderez aux
données que vous y trouverez.
On fournira une mise à jour des données contenues dans le site, mais on ne garantira jamais quant à
leur exhaustivité et on se réserve le droit de modifier son contenu à tout moment et sans aucun
préavis.
Accès aux liens hypertextuels
La NEW-TRONIC n’assume aucune responsabilité concernant les sites auxquels vous accéderez par
les liens hypertextuels contenus dans le site même, fournis dans le simple but de fournir un service
aux utilisateurs. Le fait que ces liens sont fournis n'implique pas une approbation des sites euxmêmes. Par conséquent on n’assume aucune responsabilité concernant leur qualité, leur sécurité,
leurs contenus et graphiques.
En plus, aucune responsabilité ne sera assumée pour ce qui concerne les données que l’utilisateur
obtiendra en accédant à ces liens. De ce fait, seul les propriétaires sont responsables de l'exhaustivité
et de l'exactitude des données, ainsi que des conditions d’accès aux sites-mêmes.
On ne fournit non plus d'assurance sur les logiciels éventuellement présents sur notre site ou sur des
sites extérieurs, ainsi que sur la qualité, la sécurité et compatibilité avec les systèmes en cours
d'utilisation.
Confidentialité
La NEW-TRONIC garantie que le traitement des donnés personnelles venant par e-mail ou par
formulaire électronique, aussi lors d’un enregistrement, est soumis aux normes italiennes sur la
confidentialité.
Par conséquent, tout matériel parvenant aux adresses électroniques de la NEW-TRONIC ne sera pas
traité en tant qu’information ou donnée confidentielles, il ne devra pas violer les droits d’autrui et il
devra rapporter des renseignements véridiques, qui ne comportent d’aucune manière préjudice d'un
tiers. En aucun cas, la NEW-TRONIC, ainsi que les bureaux à elle liés, pourront être considérés
responsables du contenu de ces messages.
Le détail des politiques adoptées par la NEW-TRONIC est rapporté dans le document « Privacy
Policy », et il accessible par lien hypertextuel sur la page d’accueil de son site.
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Téléchargement
Tout objet, produit et programme éventuellement présent dans ce site pour le téléchargement, tels
que la documentation technique et commerciale, les logiciels, etc. sauf indication contraire, est
distribué sans contrainte et gratuitement, selon les conditions fixées par la NEW-TRONIC.
On n’assume aucune responsabilité sur le contenu des documents ou sur les caractéristiques des
produits y décrits, ainsi que sur le fonctionnement des ces programmes. Tout matériel disponible sur
ce site pour le téléchargement peut-être soumis aux normes sur les droit d’auteur, aux droits
d'utilisation et/ou de copie de leurs propriétaires. La NEW-TRONIC invite donc l'utilisateur à
vérifier les conditions d'utilisation et des droits et se considéré exempt de toute responsabilité à ce
sujet.
Normalement l’utilisateur reçoit le droit d’accès à la section confidentielle et aux téléchargements
seulement après avoir fourni des informations complètes, fiables et véridiques requises par les
formulaires d'inscription. L'utilisateur n'est pas contraint de fournir ces informations, mais lorsqu’il
choisit de ne pas le faire, il peut se voir refuser la possibilité d'obtenir le service demandé. Toutefois,
même en possédant de données complètes et précises, la NEW-TRONIC se réserve à tout moment,
le droit d'accepter ou de refuser l'accès à l'utilisateur enregistré, aux sections ou données de ce site.
Virus informatiques
Pour tant que l’on adopte des systèmes de protection à jour, il n'existe aucune garantie que le site ne
soit pas infecté par des virus ou d'erreurs d'exécution qui en découlent. La NEW-TRONIC n'est pas
considéré, par conséquent, responsable de tout dommage subi par vous en raison de ces éléments
destructeurs.

