Conditions d‘utilisation
p o u r l e s e r v i c e D o w n l o a d C AO

Nous collaborons avec nos partenaires en toute conﬁance
Nous mettons à disposition en ligne pour nos partenaires (clients) les données CAO, aﬁn de permettre leur
intégration dans le développement de projets clients en cours. Blickle propose ce service en ligne librement.
Blickle déﬁni aussi les limites et la façon du téléchargement des données. Blickle se réserve également le droit
de supprimer ce service, partiellement ou totalement sans justiﬁcation.
Les droits d‘accès des utilisateurs sont exclusivement donnés par Blickle. Il n‘existe aucun droit sur ce service.
Les conditions d‘utilisation suivantes pour les données CAO que nous mettons à disposition sont complétées
par la déclaration sur la protection des données informatiques.
1.

Utilisation limitée
Les données CAO mises à disposition par Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG (nommée „Blickle“)
sont et restent la propriété de Blicke.
Ces données pourront exclusivement être utilisées par la société déclarée avec le nom d‘utilisateur. La
transmission à tiers des données (indépendamment de la forme) est explicitement interdite sans
l‘accord écrit de Blickle. Nous nous réservons une démarche en justice en cas d‘infraction.

2.

Responsabilité
Blickle ne garanti et n‘engage pas sa responsabilité pour l‘exactitude des données CAO transmises.
Pour certain produits des tolérances de conception sont possibles.

3.

Modiﬁcations
Les données CAO mises à disposition par Blickle sont uniquement à titre d‘information et ne sont pas
soumises au service des modiﬁcations. Blickle se réserve à tout moment le droit aux adaptations et
modiﬁcations techniques voire aux suppressions.

4.

Enregistrement des données lors de la demande de téléchargement
Un protocole est établi lors du téléchargement de nos données CAO. Les données récupérées pourront
être utilisées par Blickle pour le suivi du client. Une transmission des données à d‘autres entreprises
est exclue.

En outre sont valables les conditions générales de Blickle.
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