INFOLANGUE ET LINGUAPRO

COPYRIGHT
Les plateformes InfoLangue et LinguaPro sont des créations de Reverso‐Softissimo. Leur concept est
déposé et protégé par les lois du copyright.
Les médias, marques et logos figurant sur ces sites sont des marques déposées et sont soumis aux
droits d’auteurs. Ils ont fait l’objet d’un accord de licence d’utilisation à Reverso‐Softissimo pour une
intégration au sein des sites InfoLangue et LinguaPro. Leur mention n'accorde en aucune manière
une licence ou un droit d'utilisation quelconque des dites marques sans le consentement préalable et
écrit du propriétaire de la marque sous peine de contrefaçon.
Les médias présents sur InfoLangue et LinguaPro sont destinés à une utilisation dans les plateformes
InfoLangue et LinguaPro. Certaines données ou informations présentes sur ces sites peuvent être
téléchargées (par exemple les fichiers Mp3 disponibles) ou imprimées (par exemple certains textes)
sous réserve de ne les utiliser qu'à des fins personnelles et en aucune manière à des fins
commerciales, de ne pas les modifier, de reproduire le copyright de Reverso‐Softissimo sur toutes les
copies éventuelles de ces informations.
Toute autre utilisation non expressément autorisée ou toute représentation totale ou partielle de ces
sites, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sans autorisation préalable et écrite
de Reverso‐Softissimo et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L 355‐2 et
suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
MENTIONS LEGALES
Protection et traitement de données à caractère personnel
Respect des lois en vigueur
Les sites www.infolangue.com et www.infolangue.linguapro.com respectent la vie privée de
l'internaute et se conforment strictement aux lois en vigueur sur la protection de la vie privée et des
libertés individuelles. Aucune information personnelle n'est collectée à l'insu de l'internaute. Aucune
information personnelle n'est cédée à des tiers. Les courriels, les adresses électroniques ou autres
informations nominatives dont ce site est destinataire ne font l'objet d'aucune exploitation et ne
sont conservés que pour la durée nécessaire à leur traitement.
Droit des internautes : droit d'accès et de rectification
Conformément aux dispositions de la loi n°78‐17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, les internautes disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification
et de suppression des données qui les concernent. Ce droit s'exerce par voie postale, en justifiant de
son identité, à l'adresse suivante : Reverso‐Softissimo ‐ 5, rue Soyer ‐ 92200 Neuilly sur Seine.
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Données statistiques : traçabilité et profilage
Lors de leur navigation sur les sites, les internautes laissent des traces informatiques. Cet ensemble
d'informations est recueilli à l'aide d'un témoin de connexion appelé cookie qui ne contient,
toutefois, aucune information personnelle.
Dans le but d'améliorer l'ergonomie, la navigation au sein des sites, le contenu éditorial et le service
aux internautes, l'outil gestionnaire des statistiques des sites www.infolangue.com et
www.infolangue.linguapro.com stocke des informations relatives au profil des internautes :
équipement, navigateur utilisé, origine géographique des requêtes, date et heure de la connexion,
navigation sur les sites, fréquence des visites, etc. Ces données de connexion permettent des
extractions statistiques et sont conservées pendant un an.
Tout internaute a la possibilité de refuser l'enregistrement de ces données en modifiant la
configuration du navigateur de son ordinateur qui autorise ou non l'enregistrement de cookies. Il est
possible de les refuser ou de les supprimer sans que cela ait une quelconque influence sur les accès
aux pages des sites. Pour s’opposer à l'enregistrement de cookies ou être prévenu avant d'accepter
les cookies, nous vous recommandons la lecture de la rubrique d'aide de votre navigateur qui vous
précisera la marche à suivre.
Responsabilité de Reverso‐Softissimo
Reverso‐Softissimo se réserve le droit de corriger ou de modifier, à tout moment et sans préavis, le
contenu de ces sites. Reverso‐Softissimo décline toute responsabilité concernant les informations
disponibles sur http://www.infolangue.com et http://www.infolangue.linguapro.com et l'utilisation
qui peut être faite des informations contenues sur ces sites. En aucun cas Reverso‐Softissimo ne
pourra être tenu pour responsable des dommages de toute nature, directs ou indirects, qui
résulterait de l'utilisation de ces sites ou en relation avec ces sites. De manière générale, Reverso‐
Softissimo décline toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourrait être faite de ces sites.
Toute tentative de transfert d'information vers un site tiers ou de modification des informations
contenues sur ces sites est interdite et peut entraîner des poursuites civiles ou pénales de la part de
Reverso‐Softissimo.
Reverso‐Softissimo ne pourra être tenu responsable de l'ensemble des hypertextes ou de tout autre
élément informatique utilisé, directement ou indirectement, à partir de http://www.infolangue.com
et http://www.infolangue.linguapro.com, l'existence d'un lien n'ayant pas pour effet de transférer la
responsabilité à Reverso‐Softissimo.
Reverso‐Softissimo ne garantit pas et ne prend aucun engagement concernant des sites tiers et ne
sera pas responsable de leur contenu.
Il est strictement interdit de créer un lien hypertexte renvoyant sur http://www.infolangue.com ou
http://www.infolangue.linguapro.com sans l'accord express et écrit de Reverso‐Softissimo.
Reverso‐Softissimo ne peut pas garantir et ne garantit pas que le serveur accueillant
http://www.infolangue.com ou http://www.infolangue.linguapro.com est exempt de virus et que les
fichiers accessibles par téléchargement sur ces sites Web ou tout autre site tiers sont dépourvus de
virus ou d'erreurs de fonctionnement. Dans la mesure où des virus peuvent être transmis via
Internet, nous recommandons aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires afin de protéger
leur ordinateur contre toute intrusion, contre tout problème technique qui pourrait endommager les
composants de l'ordinateur de l'utilisateur ou des données qui pourraient y être stockées. En tout
état de cause Reverso‐Softissimo ou un de ses sous‐traitants ne pourra être responsable d'un
dommage quelconque pouvant se produire lors de la connexion et de la navigation sur le site.
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