
MENTIONS LÉGALES 

1) Généralités : bienvenue sur le site Web de mobietec  (ci-après dénommé « mobietec » ou « nous ») : 
http://www.mobietec.be (ci-après dénommé le « site Web »). Avant toute utilisation du site, veuillez prendre 
connaissance des règles fondamentales suivantes (ci-après dénommées les « mentions légales ») qui régissent 
votre utilisation du site Web. Veuillez tenir compte du fait que, chaque fois que vous utilisez le site Web, cette 
utilisation est régie par la dernière version du présent document, ce qui implique votre accord. Si vous n’êtes pas 
d’accord avec une disposition du présent document ou éprouvez une difficulté lors de sa lecture, mobietec vous 
prie de bien vouloir le contacter et, en attendant, de suspendre toute utilisation de ce site Web. 

Le contenu de ce site Web est susceptible d’être modifié sans notification préalable et ne crée, définit, modifie ou
remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou antérieure qui aurait été convenue par écrit entre 
mobietec et le visiteur. Toute modification sera annoncée sur le site Web et/ ou par e-mail et les nouvelles 
mentions légales entreront en vigueur trente (30) jours après cette annonce. Le présent document a été modifié 
pour la dernière fois le 9 mai 2016. 

2) Nature des informations fournies : les informations présentées sur ce site Web sont d’ordre général. Les 
informations ne tiennent pas compte de circonstances personnelles ou spécifiques et, par conséquent, ne 
sauraient être considérées comme conseils personnels. Ce site Web et l’ensemble de son contenu sont mis à 
disposition « en l’état », sans garantie aucune. L’utilisation du site Web et des informations qui y figurent est dès lors
à vos seuls risques. 

3) Responsabilités : mobietec déploie d’importants efforts afin que le contenu de ce site Web soit aussi complet, 
pertinent, exact et à jour que possible. Si les informations fournies présentent des inexactitudes ou si certaines 
informations sont indisponibles, mobietec s’efforcera d’y remédier dans les plus brefs délais. Si vous constatez des 
inexactitudes, mobietec vous prie de bien vouloir le contacter (voir coordonnées figurant au bas des présentes 
mentions légales). 

mobietec s’emploie à sécuriser le site Web en mettant en œuvre tous les moyens raisonnables et à limiter autant 
que possible les éventuels désagréments causés par des erreurs techniques. mobietec ne peut toutefois exclure la
survenance d’éventuelles manœuvres techniques erronées ou interventions non autorisées. Pour ces motifs, 
mobietec ne peut garantir la continuité de l’accès au site Web. 

mobietec n’assume aucune responsabilité du fait de dommages indirects ou consécutifs (tels que perte de 
temps, préjudice émotionnel, manque à gagner, perte de données et perte d’exploitation, cette énumération 
n’étant pas limitative). 

mobietec décline toute responsabilité du fait de déclarations faites ou publiées par des tiers et n’est aucunement 
tenu de corriger des données, informations, conclusions ou opinions erronées publiées par des tiers ayant trait à la 
présente ou toute autre source d’information mise à disposition par mobietec. 

En tout état de cause, rien dans les présentes mentions légales n’exclut la responsabilité de mobietec en cas de 
faute intentionnelle ou de fraude. 

4) Liens vers des sites tiers : ce site Web peut contenir des hyperliens vers d’autres sites sur lesquels mobietec 
n’assure aucun contrôle technique ou au niveau du contenu. mobietec ne peut garantir l’exhaustivité ou 
l’exactitude du contenu, ni la disponibilité de ces sites Web et décline dès lors toute responsabilité du fait de 
dommages directs ou indirects résultant de leur utilisation. 

5) Propriété intellectuelle : l’ensemble des textes, images, fichiers vidéo et sonores présentés sur ce site Web sont 
la propriété de mobietec et ne peuvent être reproduits ni publiés sans l’accord préalable explicite écrit de 
mobietec. 

Le nom et le logo de mobietec de même que les produits et les éventuels services qu’il propose sont des marques
et appellations commerciales protégées par le droit national. Ce site Web est soumis au droit belge et les droits 
d’auteur y afférents sont détenus par mobietec. 

6) Protection des données à caractère personnel : toutes les données personnelles provenant du visiteur de ce site
web sont utilisées exclusivement dans le but d’améliorer les fonctionnalités techniques. Les données que vous 
transmettez sur le site Web sont confidentielles. mobietec intervient comme responsable de ces données 
conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. 

7) Droit applicable et tribunal compétent : le présent document est régi par le droit belge et tout différend sera 
tranché conformément à celui-ci. Tout différend ayant trait à l’existence ou l’application du présent document 
ainsi qu’à son interprétation ou son exécution sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de 
l’arrondissement du siège social de mobietec, à moins que le droit n’impose un autre tribunal. 

8) Divers : au cas où l’une des dispositions du présent document s’avérerait illicite, nulle ou, quel qu’en soit le 
motif, non contraignante, ladite disposition sera isolée du reste du document, ce qui n’aura aucune influence sur 
la validité et le caractère contraignant des autres dispositions. 

9) Contact : si vous désirez toute information complémentaire ou si vous souhaitez nous faire part de vos 
commentaires, veuillez contacter mobietec :  

BVBA mobietec 
Hille Zuid 3 
8750 Zwevezele 
BTW-BE 0877.841.090 
info@mobietec.be



DÉCLARATION EN MATIÈRE DE COOKIES   

1) Généralités : mobietec (ci-après dénommé « mobietec » ou « nous ») utilise principalement des cookies pour 
faciliter votre consultation de http://www.mobietec.be (ci-après dénommé le « site Web »). Toutes les données 
que mobietec retire de ses cookies sont anonymes et sont exclusivement utilisées pour comprendre comment les 
clients utilisent le site Web afin de rendre celui-ci plus performant et plus convivial. 

Toute modification de la déclaration actuelle en matière de cookies sera annoncée sur le site Web et/ ou par e-
mail et la nouvelle déclaration entrera en vigueur trente (30) jours après cette annonce. La présente déclaration 
a été modifiée pour la dernière fois le 9 mai 2016. 

2) Qu’est-ce qu’un cookie : un cookie – également appelé cookie HTTP, cookie Web ou cookie de navigation – 
est généralement constitué d’une petite série de données envoyées par un site Web et stockées dans le 
navigateur d’un internaute lorsque celui-ci visite un site. Lorsque l’internaute consulte ce même site par la suite, les
données stockées dans le cookie peuvent être lues par le site Web, qui sait ainsi quelle était l’activité précédente 
de l’internaute. Les cookies constituent pour des sites Web un moyen fiable de mémoriser leur statut ou l’activité 
de l’internaute dans le passé. Ils nous aident à optimiser votre consultation de notre site Web, à nous souvenir de 
choix techniques (tels que langue sélectionnée, abonnement à une lettre d’information, etc.) et à afficher des 
services et offres plus pertinents. Si vous souhaitez consulter notre site, nous vous recommandons d’activer les 
cookies. Cela étant, vous êtes libre de les désactiver si vous le préférez. 

Les cookies peuvent comprendre des clics sur certains boutons, une connexion ou un enregistrement des pages 
que l’internaute a consultées il y a des mois, voire des années. Bien que les cookies ne puissent pas comporter de 
virus et qu’ils ne permettent pas d’installer des logiciels malveillants sur l’ordinateur hôte, les cookies de suivi – en 
particulier les cookies de suivi gérés par des tiers – servent fréquemment à compiler des enregistrements sur le long
terme de l’historique de navigation des internautes. D’où une préoccupation majeure quant à la protection de la
vie privée, qui a conduit le législateur européen et américain à intervenir en 2011. La présente politique en 
matière de cookies est conforme à la législation belge actuelle (loi du 10/07/2012 portant des dispositions diverses
en matière de communications électroniques, Moniteur belge du 20/09/2012). 

Ce site Web utilise des cookies de performance. Ces cookies aident à améliorer les performances du site Web afin
de permettre une meilleure utilisation par l’internaute. mobietec a recours à Google Analytics, un outil d’analyse 
très répandu mis au point par Google Inc. Google Analytics exploite les cookies afin de nous aider à analyser la 
manière dont les internautes utilisent notre site Web. Il enregistre le nombre de visiteurs et nous renseigne sur leur 
comportement global : durée habituelle de consultation du site, nombre moyen de pages consultées, etc. 

3) Désactivation de cookies : il existe différents moyens pour éviter de stocker des cookies. Pour savoir comment 
bloquer le stockage de cookies, visitez le site Web des différents navigateurs. Outre ce blocage, vous pouvez 
également supprimer à tout moment les cookies qui sont installés sur votre ordinateur. 

- Apple Safari : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html 

- Google Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647 

- Microsoft Internet Explorer : http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx 

- Mozilla Firefox : http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

Rappelez-vous que si vous décidez de supprimer tous vos cookies, vous devrez vraisemblablement ressaisir tous 
vos noms d’utilisateur et mots de passe sur tous les sites que vous visitez, alors qu’auparavant vous n’aviez même 
plus besoin d’y penser. Comme indiqué ci-avant, les cookies peuvent réellement faciliter votre navigation sur le 
Web. 

Pour en savoir plus sur les cookies, visitez le site www.allaboutcookies.org. Celui-ci présente une foule de 
renseignements, explique en détail comment supprimer les cookies que vous avez repérés et montre comment 
autoriser les sites Web de confiance à stocker leurs cookies sur votre ordinateur.


