Conditions générales

Confidentialité/
respect de la légalité

Politique de confidentialité
Cette politique de confidentialité concerne les données personnelles collectées par l’intermédiaire de ce site Web
(saabparts.com), exploité par Orio AB.
Les termes ”notre”, ”nos” et ”nous” utilisés dans ce contexte visent Orio AB, ses filiales et sociétés affiliées.

1. Données personnelles
Les données personnelles concernant toutes les informations qui peuvent servir à identifier un individu, par exemple
nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et préférences personnelles (désignées en tant que ”données
personnelles” ci-après).

2. Collecte des données personnelles
Lorsque vous consultez notre site Web, nous collectons des données telles que votre adresse IP et autres informations
et statistiques Web, telles que le type de navigateur et les pages auxquelles vous accédez sur ce site. Ces informations
ne sont pas destinées à vous identifier personnellement. Nous collectons également vos données personnelles telles que
définies ci-dessus si vous les inscrivez sur notre site Web, par exemple en remplissant un questionnaire ou si vous nous
contactez pour quelque raison que ce soit.
En fonction des services proposés sur notre site Web, il est possible que vous soyez obligé d’ouvrir un compte sur
notre site Web pour accéder à certains services ou fonctionnalités. Dans ce cas, vous serez dans l’obligation de nous
communiquer des données personnelles, telles que votre nom et vos coordonnées. Pour des raisons de sécurité, il
se peut que, lors de la création d’un compte utilisateur, vous deviez justifier de votre identité par le moyen que nous
jugerons nécessaire.
Lorsque vous nous communiquez des données personnelles, vous acceptez du même fait que nous les utilisions
de la manière précisée dans la présente politique de confidentialité. Si vous n’acceptez pas ces conditions, ne nous
communiquez alors aucune information de nature personnelle.

3. Utilisation de vos données personnelles
Nous utilisons les données personnelles que nous collectons dans le seul but de vous fournir les informations et services
spécifiques que vous avez demandés, ainsi que des informations supplémentaires susceptibles de vous intéresser. Notre
utilisation peut inclure, mais sans s’y limiter, la fourniture de documents commerciaux et d’autres informations ciblées
sur nos produits et services, l’envoi de documents publicitaires, des offres d’assistance à la clientèle et des propositions
de participation à des concours.

4. Utilisation des cookies
Lorsque vous accédez à ce site Web, nous créons un fichier de données (cookie) dans votre ordinateur. Les cookies nous
permettent de collecter et d’enregistrer des données sur les visiteurs de nos sites Web. L’utilisation de cookies nous
permet d’améliorer les services que nous proposons sur notre site Web.
Si vous ne souhaitez pas que nous utilisions de cookies lorsque vous consultez notre site Web, vous pouvez désactiver
l’utilisation des cookies dans votre navigateur ou configurer celui-ci de manière qu’il vous avertisse lorsque vous recevez
un cookie, afin de choisir si vous l’acceptez ou non, ou si vous préférez cesser d’utiliser ce site Web. Toutefois, si vous
désactivez l’utilisation de cookies dans votre navigateur, vous ne pourrez pas accéder à certaines parties du site Web et
certains services au niveau de ce site peuvent ne pas fonctionner comme prévu.

5. Votre accord
Lorsque vous communiquez des données personnelles via notre site Web, vous donnez votre accord pour que nous les
utilisions et, si nécessaire, les partagions avec d’autres sociétés dans un pays autre que celui dans lequel vous résidez
ou exercez principalement votre activité. Ce partage de données personnelles n’interviendra que si nous le jugeons
nécessaire afin que nos partenaires commerciaux puissent fournir de manière adéquate certains services, par exemple,
mais sans s’y limiter, la gestion de notre site Web et d’autres services que nous sommes susceptibles de fournir
ponctuellement par l’intermédiaire de ce site. Ce type d’utilisation des données personnelles ne peut intervenir que si
nos partenaires commerciaux fournissent un niveau de protection suffisant pour ces données.

6. Utilisation de vos données personnelles par des tiers
A noter que les données personnelles que vous postez publiquement sur ce site Web seront accessibles par des tiers
(à savoir, autres que nous ou nos partenaires commerciaux). Ces données personnelles peuvent par conséquent être
collectées et utilisées par des tiers. Nous ne sommes pas responsables de ce type de collecte et de l’utilisation de vos
données personnelles. C’est pourquoi nous vous conseillons la prudence avant d’entrer publiquement des données
personnelles sur ce site Web.

7. Mesures de sécurité
Nos stockons et traitons vos données personnelles dans nos ordinateurs/serveurs situés en Suède. Pour protéger vos
données personnelles de façon appropriée, nous avons pris toutes les précautions que nous avons jugées nécessaires,
telles que, mais sans s’y limiter, différentes mesures électroniques de sécurité.

8. Modifications apportées aux données personnelles et/ou suppression de ces données
Vous avez le droit de connaître les données personnelles vous concernant que nous avons collectées. À votre demande,
nous modifierons ou supprimerons les données personnelles vous concernant que nous avons collectées ou nous
cesserons de vous envoyer des documents commerciaux sous format électronique, par exemple. Nous vous prions dans
ce contexte de nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées sur le site saabparts.com.

Conditions générales
L’utilisation de ce site Web suppose que vous avez lu et approuvé les conditions générales suivantes, qui peuvent
être modifiées sans avertissement préalable si nous le jugeons nécessaire. Il est de votre responsabilité de vérifier les
modifications qui ont été éventuellement apportées. Pour information, la date de la dernière mise à jour des conditions
générales figurant sur le site Web est indiquée ci-dessous.
La dernière mise à jour des conditions générales de ce site Web a été effectuée le : 23 mai 2012.
Ce site Web est exploité par la société Orio AB, immatriculée sous le numéro 556602-9277, avec l’adresse 611 81
Nyköping, Suède.
La terminologie suivante s’applique aux présentes conditions générales et autres politiques s’appliquant ponctuellement
à l’utilisation de ce site Web : ”vous”, ”votre”, ”vos” se rapportant ici à la personne qui accède au site Web et accepte
les conditions d’utilisation de ce site, tandis que ”nous” s’applique à Orio AB ou, le cas échéant, à nos représentants et
associés.
L’utilisation que vous faites du site Web www.saabparts.com (le ”site Web”) suppose que vous acceptez les conditions
de ce site Web, y compris la politique de confidentialité et autres conditions ou politiques que nous appliquons
ponctuellement sur ce site Web (désignées sous le terme collectif de ”conditions générales”). Nous sommes susceptibles
de modifier de temps en temps ces conditions générales sans avertissement préalable si nous le jugeons nécessaire.
Dès qu’une modification des présentes conditions générales est mise en ligne, elle prend immédiatement effet. Pour
information, nous indiquons la date de la dernière mise à jour des présentes conditions générales en haut de ce
document. Si vous n’acceptez pas ces conditions, vous n’êtes pas autorisé à accéder à ce site Web et devez donc cesser
de l’utiliser.
Nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer tout contenu sur ce site Web si nous le jugeons nécessaire,
sans avertissement préalable et sans engager notre responsabilité.

1. Droits
Tous les droits sur l’ensemble du contenu du présent site Web, y compris, mais sans s’y limiter, la conception, le texte,
les photographies, les images, les sons, les vidéos, les logiciels, la présentation du site Web et le code sont notre
propriété ou nous en détenons la licence. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ce contenu hors du champ et des objectifs
de ce site Web sans autorisation expresse de notre part.

Nous sommes propriétaires et/ou utilisateurs agréés de tous les types de marques présentés sur ce site Web. Nous
sommes également propriétaires de tous les droits d’auteur, designs, signes commerciaux distinctifs, brevets et autres
droits de propriété intellectuelle utilisés sur ce site Web (la ”propriété intellectuelle”). Vous n’avez droit à aucun droit de
propriété ni autre droit de propriété intellectuelle.

2. Restrictions d’utilisation
Il vous est interdit de redistribuer ou de republier tout ou partie de ce site Web, à savoir, mais sans s’y limiter, au
moyen d’un cadrage de tout ou partie de ce site Web, par tout moyen similaire ou par tout autre moyen sans notre
consentement écrit exprès. En outre, vous n’avez pas le droit de reproduire, céder, vendre, distribuer, modifier ou
utiliser par quelque moyen que ce soit le contenu de ce site Web, que ce soit à des fins commerciales ou non, sans notre
consentement écrit exprès.

3. Utilisation de services interactifs
Le présent site Web peut inclure des services interactifs, y compris mais sans s’y limiter, des groupes de discussion, des
tableaux d’affichage, des forums de discussion et autres réseaux sociaux (”services interactifs) qui, entre autres activités,
vous permettent de prendre part à des discussion et de poster des informations telles que du texte et des images. Vous
êtes seul responsable du contenu que vous fournissez dans le cadre de nos services interactifs. Nous vous informons
également que toute utilisation de nos services interactifs peut avoir pour conséquence la collecte et l’utilisation par des
tiers des informations que vous postez. Si nous le décidons, nous surveillons et, si nous le jugeons nécessaire, modifions
et/ou supprimons tout contenu enregistré via les services interactifs. Tout usage abusif des services interactifs peut
entraîner une limitation de votre accès à l’utilisation de ces services. Selon la gravité des abus constatés, nous pouvons
également mettre un terme à votre accès aux services interactifs.
Vous garantissez que vous disposez d’un droit exclusif sur tous les contenus que vous postez lors de l’utilisation des
services interactifs et que vous ne transgressez les droits d’aucun tiers, tels que, mais sans s’y limiter, des droits de
propriété intellectuelle (y compris droits moraux sur des contenus protégés par des droits d’auteur) ou des droits
de propriété privée. En postant un contenu, vous nous donnez également la permission d’utiliser ce contenu à notre
convenance, ce qui signifie que vous nous accordez le droit mondial, sans restriction, cessible et exempt de droits
d’auteur, d’utiliser ce contenu à notre convenance.

4. Liens à partir de ce site Web
Nous ne surveillons ni étudions le contenu des sites Web tiers liés à notre site Web. Nous ne partageons ni approuvons
forcément toute opinion exprimée ou tout texte apparaissant sur ces sites Web. Nous ne pouvons être considérés
comme les éditeurs de ces opinions ou textes et ne sommes pas responsables de ces contenus ou des pratiques de
respect de la confidentialité liées à ces sites. Par conséquent, soyez vigilant lorsque vous quittez le présent site Web
et veillez à lire les conditions et les pratiques de confidentialité afférentes à ces sites. Nous n’accepterons aucune
responsabilité pour les pertes ou dommages, de quelque nature que ce soit et quelle qu’en soit la cause, résultant de la
divulgation de votre fait d’informations personnelles à des tiers.
Nous nous réservons le droit de supprimer tout contenu lié à ce site Web ou à des sites Web tiers, quelle qu’en soit la
raison.

5. Compte utilisateur
Pour utiliser certains services sur ce site Web, vous pouvez être amené à créer un compte utilisateur. Il est de votre
responsabilité de tenir secrets votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Nous ne pourrons pas être considérés
comme responsables pour tout dommage ou perte résultant de la diffusion de votre nom d’utilisateur et de votre mot de
passe à un tiers.

6. Absence de garantie ou de responsabilité
Vous utilisez ce site Web à vos risques. Les informations contenues sur ce site Web sont fournies ”telles quelles”. Dans
les limites autorisées par la législation, nous-mêmes et nos cadres dirigeants, employés et partenaires,
– excluons toutes déclarations et garanties liées à ce site Web et son contenu, ou qui sont ou pourraient être prévues
par une société affiliée ou tout autre tiers, y compris en lien avec des imprécisions ou omissions sur ce site Web ;
– excluons toute responsabilité pour des dommages résultant directement ou indirectement de votre utilisation de ce
site Web. Ceci inclut, sans limitation, la perte directe, la perte d’activité ou de profits (que la perte de ces profits soit
prévisible ou non, résultant du cours normal des choses ou dont vous nous ayez informés de l’éventualité d’une telle
perte potentielle), les dommages causés à votre ordinateur, à vos logiciels, à vos systèmes et programmes informatiques
et à vos données stockées, ou les dommages consécutifs et accessoires directs ou indirects ;
– déclinons toute responsabilité pour tout coût, perte ou dommage (directs, indirects ou autres) que vous auriez subis à
la suite de votre utilisation de ce site Web ou dus à un virus informatique transmis par l’intermédiaire de ce site Web.
Nous vous informons également que tous les renseignements contenus sur ce site Web concernant les voitures, les
modèles de voitures et leurs équipements sont fournis à titre d’information uniquement. Par conséquent, une voiture
représentée sur ce site Web peut contenir des équipements supplémentaires par rapport à ceux prévus en standard
sur cette voiture. Pour tout renseignement concernant une voiture donnée et ses équipements, veuillez contacter votre
concessionnaire local.

7. Force Majeure
Nous ne serons pas tenus pour responsables envers vous en cas de non-respect des obligations prévues par les
présentes conditions par suite d’un événement indépendant de notre volonté, y compris mais sans s’y limiter, catastrophe
naturelle, terrorisme, guerre, insurrection politique, révolte, émeutes, troubles civils, agissement d’un pouvoir civil ou
militaire, soulèvement, séisme, inondation ou tout autre événement naturel ou artificiel indépendant de notre volonté,
qui pourrait entraîner la résiliation d’un accord ou contrat conclu, ou qui n’aurait pu être raisonnablement envisagé.

8. Données personnelles
Lors de l’utilisation de ce site Web, des informations vous concernant peuvent vous être demandées (”données
personnelles”). Notre politique en matière de données personnelles est incluse dans notre politique de confidentialité.

9. Indemnisation
Par la présente, vous nous garantissez, ainsi que nos cadres dirigeants, employés et représentants, contre tout dommage,
perte ou coût résultant de votre utilisation de ce site Web et de ses services, de la publication de son contenu, d’un
usage abusif ou de réclamations par des tiers concernant la violation des droits de propriété intellectuelle ou des règles
de confidentialité.

10. Limitation, interruption et résiliation d’accès
Nous pouvons limiter, interrompre ou résilier votre accès à ce site Web et ses services si nous le jugeons nécessaire et
sans avertissement préalable, y compris en mettant fin à des services déjà en cours.

11. L’accord dans son intégralité
Les présentes conditions, incluant la politique de confidentialité, constituent l’intégralité de l’accord entre vous et nous
en liaison avec votre utilisation de ce site Web et ses services. Si l’une des dispositions des présentes conditions est
reconnue inapplicable ou nulle par un tribunal, les parties conviennent que le tribunal devra s’engager à appliquer leurs
intentions telles qu’elles ressortent de cette disposition. Dans le cas où une disposition serait jugée inapplicable ou nulle,
les dispositions restantes demeureraient en revanche pleinement applicables.

12. Législation et juridiction
Les présentes conditions, incluant la politique de confidentialité et toutes questions relatives au site Web, sont régies
par la législation suédoise, en dehors de toute considération de conflit éventuel avec d’autres législations. Tout procès,
résultant des présentes conditions ou en relation avec celles-ci, nous mettant en cause ou en rapport avec nous
sera soumis à la juridiction exclusive des tribunaux suédois, ce qui implique votre acceptation sans réserve de leur
compétence.

