
POLITIQUE DE PUBLICATION ET D'HEBERGEMENT DU

SITE DE SYSTEMCOM EUROPE 

Le présent site est la propriété de la société Systèmcom Europe société 
anonyme au capital de 154 077 Euros, inscrite au registre du commerce et des 
sociétés de Paris, sous le numéro 398 610 154, dont le siège social est situé au 
189 rue d'Aubervilliers 75018 Paris- France. Le numéro d'identification TVA de la
société Systèmcom Europe : FR21 398 610 154.

DONNÉES PERSONNELLES

Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, vous êtes informé et 
acceptez en complétant nos formulaires de contact, que vos données 
personnelles transmises peuvent être utilisées à des fins de gestion de la 
relation client par Systèmcom Europe. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de 
modification et de retrait des données vous concernant, sur simple demande 
auprès de Systèmcom Europe en envoyant un email à l'adresse 
suivante : isabelle@systemcom-europe.com

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La structure générale, ainsi que les textes, images et animations composant ce 
site Internet, sont la propriété de la société Systèmcom Europe. Ces éléments 
sont protégés par la législation sur le droit d'auteur, sur les dessins et modèles 
ainsi que par la législation sur le droit des marques. Par conséquent, toute 
reproduction, utilisation, représentation, adaptation, totale ou partielle de l'un ou 
l'autre de ces éléments est interdite sans autorisation expresse et préalable de 
Systèmcom Europe, hormis les exceptions visées à l'article L.122-5 du code de 
la propriété intellectuelle.
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue
un délit de contrefaçon de droit d'auteur et/ou de dessins et modèles et/ou de 
marque, sanctionné par les peines pénales et civiles prévues par la législation 
en vigueur en la matière.



RESPONSABILITÉ

Vous êtes seul responsable de l'utilisation que vous faites du présent site et 
demeurez responsable de tout dommage que pourrait subir Systèmcom Europe 
du fait d'une utilisation non conforme de son site et/ou des éléments contenus 
dans le présent site.
Systèmcom Europe ne sera en aucun cas tenue responsable en cas de 
dommage ayant pour cause ou fondement l'utilisation du présent site et/ou de 
ses éléments.

COOKIES

Le présent site comporte un système de cookies. Les "Cookies" sont des 
fichiers transférés sur votre disque dur aux fins de faciliter votre navigation sur le
présent site et d'établir des statistiques de fréquentation.

LES COOKIES DU SITE systemcom-europe.com

Lorsque vous vous connectez à notre site www.systemcom-europe.com nous 
pouvons être amenés, sous réserve de vos choix qui résultent du paramétrage 
de votre logiciel de navigation ci-dessous décrit, à installer divers Cookies dans 
votre navigateur à des fins :

D'établir des statistiques de fréquentation (nombre de visites, de 
pages vues...) afin de suivre et d'améliorer la qualité de nos 
services.

D'adapter la présentation de notre site aux préférences 
d'affichage de votre navigateur

De mémoriser des informations saisies dans des formulaires, 
gérer et sécuriser l'accès à des espaces réservés et personnels 
tels que votre compte.
 

LES COOKIES TIERS

Lorsque vous accédez au présent site, un ou plusieurs cookies de sociétés 
partenaires (ci-après les "Cookies Tiers") sont susceptibles d'être placés dans 
votre navigateur via les pages de notre site.

L'émission et l'utilisation de Cookies Tiers, sont soumises aux politiques de 
confidentialité et de protection de la vie privée de ces tiers. Nous n'avons ni 
accès ni contrôle sur les Cookies Tiers.



VOS CHOIX CONCERNANT LES COOKIES

Vous pouvez utiliser les options de votre navigateur Internet si vous ne 
souhaitez pas recevoir de cookie ou si vous souhaitez que votre navigateur vous
avertisse lorsque vous recevez un cookie.

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies.

Nous attirons votre attention sur le fait que le paramétrage que vous pouvez 
entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos 
conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de cookies.

Vous pouvez à tout moment modifier vos souhaits en matière de cookies en 
allant dans la configuration de votre navigateur. Celle-ci est décrite dans le 
menu d'aide de ce dernier.
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