
L‘exploitant d‘Extranet nobilia sont les nobilia-Werke 
J. Stickling GmbH & Co. KG, Verl.

Toute personne utilisant l‘Extranet nobilia accepte 
les conditions d‘utilisation ici présentes.

Prestation
nobilia propose à l‘utilisateur un accès à ses données 
personnelles enregistrées sur l‘Extranet nobilia. 
L‘étendue de l‘accès d‘utilisateur est déterminée 
par le type d‘accès lui étant accordé et par le degré 
d‘autorisation correspondant. nobilia met Extranet 
nobilia à disposition sans obligation aucune quant 
à la maintenance du fonctionnement du système de 
renseignements.

Droits d‘auteur
Les contenus publiés sur l‘Extranet nobilia sont 
protégés par les droits d‘auteur. Toute reproduction, 
distribution et publication, en particulier à des fins 
commerciales, est interdite. La réalisation d‘une copie 
des contenus est autorisée exclusivement à des fins 
d‘information interne de l‘utilisateur.

Protection des données
Les données prélevées dans le cadre éventuel d‘une 
utilisation du système d‘information de commande 
sont enregistrées de manière centralisée et traitées 
en vue d‘une utilisation dans le cadre des échanges 
commerciaux entre nobilia et l‘utilisateur.
La sauvegarde des données est effectuée dans le but 
de vérifier l‘inscription de l‘utilisateur dans l‘Extranet 
nobilia et de lui fournir les informations gratuites y 
étant associées.
L‘utilisateur exprime ici expressément son accord avec 
la sauvegarde, le traitement et la transmission de ses 
données de base dans le but mentionné ci-dessus. 
Cette déclaration d‘accord peut être résiliée à tout 
moment.
Sans l‘accord de l‘utilisateur voire après une résiliation 
de sa part, une utilisation par nobilia des données 
liées à la personne allant au delà de la simple gestion 
des données de l‘utilisateur est exclue.

Conditions d‘utilisation de l‘Extranet nobilia

Obligations de l‘utilisateur
Il est du devoir de l‘utilisateur de protéger le(s) code(s) 
d‘accès de participant (mots de passe) lui ayant été 
attribué(s) contre l‘utilisation abusive et la perte.

Garantie et responsabilité
L‘utilisateur a connaissance du fait que, même dans le 
cas d‘une vérification et d‘un traitement méticuleux, 
le logiciel utilisé comme système de renseignements 
ainsi que l‘ensemble des données enregistré et traité 
n‘est pas exempt d‘erreurs. L‘utilisateur vérifiera donc 
la justesse de ses renseignements d‘une manière 
appropriée. 
La responsabilité de nobilia concernant l‘absence 
de toute erreur dans les informations mises à dispo-
sition dans le cadre du système de renseignements 
est exclue, à moins que l‘erreur ait été délibérément 
produite par nobilia. nobilia ne peut garantir la dis-
ponibilité permanente et ininterrompue d‘Extranet 
nobilia. nobilia ne peut être tenu pour responsable de 
dommages provenant de la perte ou de l‘utilisation 
abusive du/des paramètre(s) d‘accès de participant.

Résiliation
nobilia se réserve le droit de résilier à tout moment 
et sans indications de raison l‘/les autorisation(s) 
d‘accès de l‘utilisateur.

Autre
Le présent accord concernant l‘utilisation d‘Extranet 
nobilia est soumis au droit matériel de la République 
Fédérale d‘Allemagne. 
Si une clause du présent accord d’utilisation est ou 
devait être inactive, les clauses restantes conservent 
leur validité. La clause inactive doit être remplacée 
par une clause active de telle façon que l‘objectif 
commercial de la clause inactive soit si possible lar-
gement atteint. 
Le tribunal compétent pour tous conflits en rapport 
avec le présent accord d’utilisation est le tribunal 
responsable du lieu du siège de nobilia.


