Mentions légales
1.

Coordonnées de contact
itnetX (Switzerland) AG
Industriestrasse 46
8152 Glattbrugg
Suisse
info@itnetx.ch

2.

Représentants mandatés
Markus Erlacher, Co-CEO
Dieter Gasser, Co-CEO
Urs Schlatter, Head of Central Services
Roland Uhlmann, Lead Modern Workplace
Benjamin Gyr, Lead Modern Cloud
Roman Kohler, Head of Service Operations
Roman Schweizer, Head of Sales and Marketing

3.

Inscription au registre du commerce
Raison sociale enregistrée: itnetX (Switzerland) AG
Numéro: CH-020.3.046.781-4
Office du registre du commerce: Zurich

4.

Numéro de TVA
CHE-486.444.309 TVA

5.

Exclusion de responsabilité

L'auteur n'assume aucune garantie quant à l'exactitude, la précision, l'actualité, la fiabilité et
l'intégrité des informations mises à disposition. Toute responsabilité de l'auteur est exclue en cas de
dommages matériels ou immatériels résultant de l'accès aux informations publiées, de leur utilisation
ou non-utilisation, d'une utilisation non conforme de la connexion ou de défaillances techniques.
Toutes les offres sont sans engagement. L'auteur se réserve expressément le droit de modifier,
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compléter ou supprimer sans préavis des parties des pages ou l'ensemble de l'offre ou de cesser
temporairement ou définitivement la publication.

6.

Responsabilité au regard des liens

Les références et liens vers des sites Internet de tiers ne relèvent pas de notre responsabilité. Nous
déclinons toute responsabilité quant à ces sites Internet. L'accès à de tels sites Internet et leur
utilisation se fait aux risques et périls de l'utilisateur ou l'utilisatrice.

7.

Droits d'auteur

Les droits d'auteur et tous les autres droits relatifs aux contenus, images, photos ou autres fichiers
présents sur le site Internet sont la propriété exclusive de la société itnetX AG ou des titulaires des
droits expressément nommés. La reproduction de tout élément, quel qu'il soit, exige l'obtention de
l'accord écrit préalable du titulaire des droits d'auteur.

8.

Protection des données

En vertu de l'article 13 de la Constitution fédérale et des dispositions relatives à la protection des
données de la Confédération suisse (loi sur la protection des données, LPD), toute personne a droit
à la protection de sa vie privée et à la protection contre une utilisation abusive de ses données
personnelles. Nous nous conformons à ces dispositions. Les données personnelles sont traitées dans
la plus stricte confidentialité et ne sont ni vendues, ni transmises à des tiers. En étroite collaboration
avec nos hébergeurs, nous nous efforçons de protéger au mieux les bases de données contre tout
accès non autorisé, perte, utilisation abusive ou falsification. Le fait d'accéder à notre site Internet
donne lieu à l'enregistrement des données suivantes dans des fichiers journaux: adresse IP, date,
heure, requête du navigateur et informations généralement transmises sur le système d'exploitation
et le navigateur. Ces données d'utilisation constituent la base d'analyses statistiques anonymes
permettant de reconnaître des tendances en fonction desquelles nous pouvons améliorer nos offres.

9.

Déclaration de protection des données

pour l'utilisation des plugins Facebook (bouton «J'aime»"). Les plugins du réseau social Facebook,
1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, États-Unis, sont intégrés sur les pages de notre
site. Les plugins sont reconnaissables sur notre site par le logo Facebook ou par le bouton «J'aime».
Un aperçu des plugins Facebook est disponible ici: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Lorsque vous visitez les pages de notre site, le plugin établit une connexion directe entre votre
navigateur et le serveur Facebook. Facebook reçoit ainsi l'information que vous avez visité notre site,
ainsi que votre adresse IP. Si vous cliquez sur le bouton Facebook «J'aime» lorsque vous êtes
connecté à votre compte Facebook, vous pouvez lier le contenu de nos pages à votre profil
Facebook. Facebook peut ainsi associer la visite des pages de notre site à votre compte d'utilisateur.
Nous attirons votre attention sur le fait qu'en tant que fournisseur des pages de notre site, nous
n'avons aucune connaissance du contenu des données transmises ou de leur utilisation par
Facebook. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la Politique d’utilisation des
données de Facebook à l'adresse https://www.facebook.com/about/privacy/. Si vous ne souhaitez
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pas que Facebook puisse associer la visite des pages de notre site à votre compte d'utilisateur
Facebook, veuillez vous déconnecter au préalable de votre compte d'utilisateur Facebook.

10. Déclaration de protection des données pour l'utilisation de
Twitter
Des fonctions du service Twitter sont intégrées sur nos pages. Ces fonctions sont offertes par Twitter
Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, États-Unis. L'utilisation de Twitter et de la
fonction «Retweet» permet de lier les sites Web que vous visitez à votre compte Twitter et de les
communiquer aux autres utilisateurs. Durant cette opération, les données telles que l'adresse IP, le
type de navigateur, les domaines visités, les pages consultées, le fournisseur de téléphonie mobile,
les numéros d'identification des appareils et applications ainsi que les termes recherchés sont
transmis à Twitter. Nous attirons votre attention sur le fait qu'en tant que fournisseur des pages de
notre site, nous n'avons aucune connaissance du contenu des données transmises ou de leur
utilisation par Twitter. En raison de la mise à jour permanente de la politique de confidentialité de
Twitter, nous vous invitons à en consulter la dernière version à l'adresse http://twitter.com/privacy.
Vous pouvez modifier vos paramètres de confidentialité Twitter dans les paramètres de votre
compte sur http://twitter.com/account/settings. En cas de questions, veuillez vous adresser à
privacy@twitter.com.

11. Déclaration de protection des données pour l'utilisation de
Google Analytics
Le présent site Web utilise Google Analytics, service d'analyse Web de Google Inc. («Google»).
Google Analytics utilise des «cookies», qui sont des fichiers texte enregistrés sur votre ordinateur
pour permettre d'analyser votre utilisation du site Web. Les informations générées par le cookie
concernant votre utilisation du présent site Web sont généralement transférées à un serveur de
Google aux États-Unis et y sont conservées. Si toutefois l'anonymisation de l'adresse IP est activée
sur ce site Web, Google tronquera votre adresse IP dans les États membres de l'Union européenne
ou dans d'autres pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen. Ce n'est que dans
des cas exceptionnels que l'adresse IP complète sera transmise à un serveur Google aux États-Unis
et y sera tronquée. Google utilise ces informations pour analyser votre utilisation du site, établir des
rapports sur les activités en ligne à l’attention de l’administrateur du site et proposer d'autres
prestations de service en lien avec l’utilisation de ce site et d’Internet. Le cas échéant, Google
transmettra également ces informations à des tiers dans la mesure où la législation l'impose ou si
des tiers exploitent ces données pour le compte de Google. L'adresse IP transmise par votre
navigateur dans le cadre de Google Analytics n'est pas reliée à d'autres données de Google. Vous
pouvez refuser l'installation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre
navigateur; nous tenons cependant à vous signaler que, le cas échéant, vous ne pourrez pas utiliser
toutes les fonctionnalités du présent site Web dans leur intégralité. En utilisant ce site Web, vous
déclarez accepter le traitement des données collectées sur vous par Google de la manière décrite
précédemment et aux fins énoncées ci-dessus.
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12. Source
Ces mentions légales ont été créées le 09/01/2019 à l'aide du générateur de mentions légales
http://www.bag.ch/impressum-generator de la société Brunner Medien AG, sise à Kriens. Brunner
Medien AG (Kriens) décline toute responsabilité.
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