CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET DE VECTOR FRANCE
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation régissent les
modalités d’utilisation des contenus du site Internet de
VECTOR France (ci-après « VECTOR »), accessible aux
adresses
URL
suivantes :
« www.vector.com »
ou
« www.vector-france.fr » ou « www.vector-france.com »
ou
toute page commençant par « www.vector-worldwide.com/vf »,
(ci-après « le Site »).

MYVECTOR, et il peut notamment accéder aux Services de
téléchargement en renseignant ses seuls nom et adresse
électronique et en acceptant les présentes Conditions Générales
d’Utilisation par le biais d’une case à cocher.
L’acceptation des présentes Conditions Générales d’Utilisation ne
nécessite pas la signature manuscrite de l’utilisateur, celle-ci
étant formalisée par le biais d’une case à cocher prévue à cet
effet dans les formulaires d’inscription.

VECTOR est l'un des principaux éditeurs de solutions
logicielles et de matériels associés pour le développement de
systèmes embarqués. A ce titre VECTOR fournit à ses
utilisateurs des services en ligne parmi lesquels, le
téléchargement de logiciels, de brochures, la consultation de
manuels d’utilisation etc. (ci-après les « Services »).

Pour créer un compte MYVECTOR, l’utilisateur est amené à
choisir un identifiant et un mot de passe associé (ci-après « les
Coordonnées de Connexion »).
L’utilisateur garantit l’exactitude des informations fournies à
VECTOR pour les besoins de son inscription et s’engage à lui
notifier toute modification ultérieure.

L’accès au Site et aux Services est conditionné à l’acceptation
sans restriction ni réserve des présentes Conditions Générales
d’Utilisation.

Le formulaire d’inscription dûment rempli, VECTOR adresse à
l’utilisateur, un courrier électronique contenant un lien URL
destiné à confirmer la création de son compte MY VECTOR.

Il est précisé que sauf disposition expresse contraire, toute
nouvelle caractéristique qui améliore ou augmente un ou
plusieurs Services existants ou tout nouveau Service lancé par
VECTOR seront soumis aux Conditions Générales d'Utilisation
en vigueur.

Le compte MYVECTOR est considéré comme définitivement actif
à compter de la confirmation de sa création via le lien précité.
2.3. Pour pouvoir accéder aux Services ESPACE MEMBRE,
l’utilisateur doit être titulaire d’un compte MY VECTOR et être
titulaire d’un contrat de maintenance en cours de validité avec
VECTOR. Il doit par ailleurs formuler une demande d’accès
auprès du webmaster du Site en précisant le numéro de son
contrat de maintenance avec VECTOR via la rubrique « My
Vector » ou à l’adresse e-mail webmaster@vector.com. Le
webmaster transmettra alors à l’utilisateur les Coordonnées de
Connexion correspondantes.

1. Services du Site
1.1. Le Site Internet de VECTOR permet à tous les utilisateurs
de télécharger des documents, articles, communiqués de
presse, compte rendus d’interventions, etc. VECTOR met
également à la disposition des utilisateurs des Services
d’inscription en ligne à des formations dont le programme est
détaillé sur le Site, ainsi que des Services de demande
d’informations et de demande de devis.

2.4 Si l’utilisateur est titulaire d’un compte MYVECTOR, l’accès
aux Services s’effectue par la saisie des Coordonnées de
Connexion
à
l’adresse
https://www.vectorworldwide.com/vf_login_fr.html.

1.2. VECTOR permet également à tous les utilisateurs de
télécharger des logiciels, ajouts, mises à jour, application
notes, manuels et guides d’utilisation.

Si l’utilisateur est titulaire d’un compte MYVECTOR, l’accès aux
Services lui est facilité dans la mesure où, une fois la session
ouverte à l’aide des Coordonnées de connexion, tous les champs
dans les formulaires du Site seront être renseignés
automatiquement.

1.3. Enfin, VECTOR propose des Services de téléchargement
de manuels, de guides d’installation et d’utilisation,… (ci-après
« les Services ESPACE MEMBRE »), sous réserve de
l’inscription des utilisateurs à l’ESPACE MEMBRE selon la
procédure définie à l’article 2.3 ci-après.

2.5. Les Coordonnées de Connexion sont strictement
confidentielles et personnelles à l’utilisateur.
La conservation, l’utilisation et la transmission des Coordonnées
de Connexion s’effectuent sous l’entière responsabilité de
l’utilisateur.

2. Accès aux Services
2.1. Le Site et les Services sont en principe accessibles aux
utilisateurs 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7, sous réserve :
d’un cas de force majeure tel qu’elle est définie par la
jurisprudence de la Cour de cassation ;
de la disponibilité des réseaux de communications
électroniques et des vitesses d’accès au Site, sur
lesquels VECTOR n’a aucun contrôle ;
des interruptions ponctuelles nécessaires à la
maintenance et à l’entretien du Site et à la mise à
jour des Services.

Toute utilisation des Coordonnées de Connexion sera présumée
avoir été effectuée ou dûment autorisée par le l’utilisateur.
Par conséquent, VECTOR ne saurait en aucun cas être tenu
responsable des conséquences préjudiciables à l’utilisateur
résultant des utilisations illicites, frauduleuses ou abusives des
Coordonnées de connexion et de l’accès au Site et aux Services
par un tiers non expressément autorisé par l’utilisateur.
3. Informations / Mises à jour

2.2. L’accès aux Services du Site est facilité par la création
par l’utilisateur d’un compte personnel MYVECTOR au moyen
du formulaire d’inscription en ligne https://www.vectorworldwide.com/vf_register_fr,,8212.html.

3.1. VECTOR fait ses meilleurs efforts pour s'assurer que les
informations contenues sur le Site sont exactes. Toutefois
VECTOR ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité des
documents et contenus présents sur le Site.

La création d’un compte MYVECTOR est optionnelle.
L’utilisateur peut accéder aux Services du Site sans compte
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De même VECTOR rejette toute obligation relative à la mise à
jour des documents figurant sur le Site qui seraient devenus
obsolètes.

 Les présences Internet du groupe VECTOR sont gérées via le


3.2. VECTOR se réserve par ailleurs le droit de modifier à tout
moment et sans notification préalable, tous contenus du Site ou
les descriptions et prix de produits ou prestations figurant dans
les documents.
Le Site permet l'accès au catalogue international des produits
de VECTOR, lequel peut présenter des produits spécifiques ou
des services qui ne sont pas disponibles en France. Seule la
consultation d'un interlocuteur VECTOR permet de connaître la
disponibilité exacte des produits, programmes ou services. En
aucun cas, les informations présentées sur le Site de VECTOR
ne sauraient être qualifiées d’offres de contracter.



3.3. VECTOR sera libre de modifier à tout moment les
présentes Conditions Générales d’Utilisation du Site. Il est donc
conseillé à l’utilisateur de se référer régulièrement à la dernière
version des Conditions Générales d’Utilisation disponibles en
permanence sur le Site.

système de gestion de contenu Cy:con. Cette approche
autorise des mises à jour à la fois souples et rapides.
Le caractère plus ou moins récent des informations présentées
est signalé par une date, visible dans la partie inférieure
gauche de toutes les pages non utilisées pour la structuration
ou la navigation.
Aucune configuration minimale n’est requise pour accéder aux
contenus du Site. Les pages du Site ne sont pas optimisées
pour un navigateur spécifique et elles sont conçues pour les
résolutions d’écran courantes, car VECTOR s’efforce de
proposer un Site optimal pour chaque utilisateur. Aucun
module complémentaire (plug-in) n’est nécessaire et, si
JavaScript est désactivé, l’intégralité du Site demeure
consultable. VECTOR n’utilise aucun applet Java ni
introduction Flash. En cas de difficultés pour afficher certains
éléments de la page d’accueil dans votre navigateur, écrivez à
VECTOR (webmaster@vector.com) qui essayera de résoudre
le problème.

7. Données personnelles
4. Sécurité
7.1. Le Site permet de vous inscrire et de créer un compte
MYVECTOR.
Les données personnelles collectées dans le cadre de l’accès
aux Services de téléchargement ou dans le cadre de la création
du compte MYVECTOR permettent de vous identifier lors de
votre connexion et/ou de faciliter votre accès au Site, et d’e vous
fournir les Services .
En fonction des choix émis lors de votre inscription, vous serez
susceptible de recevoir les newsletters d’actualités de VECTOR.

Il incombe à l’utilisateur du Site Web de prendre toutes les
précautions nécessaires pour se protéger de tout virus, cheval
de Troie, spyware et malware et de mettre en œuvre les
mesures et logiciels propres à protéger ses informations.
VECTOR ne saurait en aucun cas être responsable en cas de
dommages liés à la lenteur des transmissions, virus, intrusion
de tiers ou perte et détérioration de données ou de fichiers
intervenus lors de leur transmission.

7.2. Les données personnelles renseignées dans les formulaires
d’inscription sont conservées par VECTOR pendant la durée de
la relation commerciale et au maximum (1) an après le dernier
contact.

L’utilisateur reconnaît que VECTOR ne peut en aucun cas être
tenu responsable de tout dommage, quel qu’il soit, pouvant
résulter des opérations techniques de maintenance, de mise à
jour, d’entretien et des indisponibilités temporaires de tout ou
partie du Site et des Services qui peuvent en résulter.

Ces données sont également conservées en exécution des
obligations légales et réglementaires qui s’imposent à VECTOR.

5. Sociétés tierces, produits tiers

7.3. VECTOR vous informe que vous disposez d’un droit d’accès,
un droit de rectification et de suppression des informations
personnelles qui vous concernent. Vous disposez enfin d’un droit
d’opposition à l’utilisation de vos données à des fins de
prospection, notamment commerciale.
Toutefois, VECTOR vous informe que l’exercice du droit de
suppression peut, pour des raisons techniques, vous empêcher
de bénéficier des Services proposés par le Site.

VECTOR ne saurait voir sa responsabilité engagée en raison
des liens hypertextes figurant sur son Site et renvoyant à des
sites Internet édités par des tiers que VECTOR ne contrôle pas.
Ces liens hypertextes sont fournis exclusivement pour la
commodité de l’utilisateur.
Pour cette raison VECTOR décline toute responsabilité
concernant ces sites, y incluant les informations, logiciels,
autres produits et documents qui s'y trouvent, ou concernant
les conséquences de leur utilisation.

Toute demande d’exercice du droit d’accès, de rectification, de
suppression doit être effectuée par écrit, être signée par le
demandeur, comporter l’adresse à laquelle devra être adressée la
réponse, être accompagnée d’un justificatif de son identité, et
adressée par voie postale à l’adresse suivante :

6. Structure du Site / Configuration
Les données consultées et échangées sur le Site peuvent être
sécurisées par un cryptage « Secure Sockets Layers » (SSL).

VECTOR FRANCE
A l’attention du département Marketing Communications
168 Boulevard Camélinat
92240 Malakoff

VECTOR n’assume aucune obligation et aucune responsabilité
quant au choix par l’utilisateur du matériel et/ou des
prestataires de services (fournisseur d’accès, opérateur de
télécommunication…) lui permettant d’accéder au Site.
VECTOR ne saurait être tenu pour responsable des problèmes
techniques indépendants de son service, tels que des
problèmes de maintenance ou de réseau dus au fournisseur
d’accès Internet.

Conformément aux dispositions du Décret n°2007-451 du 25
mars 2007, VECTOR répondra à votre demande dans un délai de
deux (2) mois à compter de sa réception, sous réserve qu’elle soit
suffisamment précise et comporte tous les éléments nécessaires
pour répondre à votre demande, faute de quoi VECTOR vous
invitera à la compléter.

L’utilisateur reconnaît accepter les contraintes et limites du
réseau Internet, notamment en matière de transmissions de
données d’information.

8. Propriété Intellectuelle
8.1. L’ensemble des contenus présents sur le Site Web (logiciels,
mises à jour, démos, ajouts, pilotes, application notes, guides et
manuels
d’installation,
bases
de
données,
images,
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photographies, logos, marques, vidéos, sons, textes, analyses,
graphiques, documentation, dictionnaire…), ainsi que sa
structure générale sont protégés par la législation française et
internationale en vigueur en matière de propriété intellectuelle
et notamment par le droit d’auteur, le droit des marques, le droit
des bases de données et le droit de l’informatique.

- compiler les Logiciels gratuits, les décompiler, les
désassembler, les traduire, les analyser, procéder à des
opérations de reverse engineering ou tenter d'y procéder, sauf
dans les strictes limites autorisées par la loi ;
- effectuer des copies de sauvegarde des Logiciels gratuits.

8.2. Les présentes Conditions Générales d’Utilisation
n’emportent aucune cession ou concession des droits de
reproduction, de représentation et plus largement de
communication au public quelle qu’en soit la forme, afférents
aux contenus présents sur le Site et à la structure générale de
celui-ci (en ce inclus les documents téléchargeables, les
représentations
graphiques,
iconographiques
et
photographiques).

Tous les Logiciels gratuits, accessibles ou utilisables à partir du
Site sont régis par les dispositions du présent article.
En cas de non-respect des conditions énoncées dans les
présentes Conditions Générales d’Utilisation, et plus
particulièrement au présent article, VECTOR peut résilier
automatiquement les droits accordés, sans préavis.
VECTOR se réserve le droit de prendre toutes mesures
appropriées pour assurer la sauvegarde de ses droits.

8.3. VECTOR concède à l’utilisateur uniquement un droit non
transférable, non exclusif et limité l’autorisant à accéder et à
afficher les pages Web du Site, uniquement sur son ordinateur.

10. Durée
L’accès aux Services est conclu pour une durée indéterminée,
l’utilisateur ayant la possibilité de résilier son inscription au Site à
tout moment et pour quelque cause que ce soit.

A défaut d’autorisation expresse de VECTOR, il est strictement
interdit d’exploiter ces contenus et notamment de les extraire,
reproduire, représenter, modifier, adapter en tout ou partie, ou
d’en créer des œuvres dérivées.

VECTOR se réserve le droit de résilier de plein droit, sans
préjudice des dommages intérêts qui pourraient être demandés,
et/ou de suspendre l’accès au Site et aux Services :
En cas de non-respect par l’utilisateur de l’une
quelconque des obligations mises à sa charge aux
termes
des
présentes
Conditions
Générales
d’Utilisation;
En cas de fourniture par l’utilisateur d’informations
fausses, incomplètes ou erronées.

8.4. La marque de VECTOR ainsi que les logos figurant sur le
Site sont des marques déposées. Toute reproduction ou
représentation totale ou partielle de ces marques, seules ou
intégrées à d’autres éléments, sans l'autorisation expresse et
préalable de VECTOR est prohibée, et est susceptible
d’engager la responsabilité de l’utilisateur.
9. Conditions d’Utilisation des Logiciels Gratuits
Le présent article s’applique aux téléchargements de logiciels
proposés à titre gratuit par VECTOR depuis la page
https://www.vector-worldwide.com/vf_downloadcenter_fr.html.

11. Responsabilité
VECTOR ne saurait en aucun cas être responsable de
dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux ou incidents
quelle qu'en soit la nature (y compris, et sans restriction, les
dommages résultant de pertes de profits, de pertes de données
ou d'une interruption d'activité) résultant de l'utilisation, ou de
l'impossibilité d'utiliser le Site, des résultats d’utilisation de ce Site
ou d’autres sites, ressources qui lui sont liés, ou accessibles à
partir ou via le Site, ou encore pour l’utilisation, le téléchargement
ou l’accès à des éléments, des informations, des produits ou des
Services.

Ces logiciels, disponibles gratuitement au téléchargement, sont
les mises à jour, les démos, les ajouts et les pilotes (ci-après
« les Logiciels gratuits »).
En contrepartie de leur gratuité, les Logiciels gratuits sont
fournis en l’état, sans garantie d’aucune sorte de la part de
VECTOR. A ce titre, VECTOR ne saurait en aucun cas être
responsable quant à tout dysfonctionnement des Logiciels
gratuits qu’il met gratuitement à disposition sur le Site ou quant
à la qualité, l’exactitude ou l’adéquation de ces Logiciels
gratuits à un besoin spécifique de l’utilisateur.

12. Non validité partielle

Le téléchargement, l’installation ou l’utilisation des Logiciels
gratuits emporte l’acceptation pleine et entière des Conditions
d’Utilisation contenues au présent article.

Si l'une quelconque des dispositions des présentes Conditions
Générales d’Utilisation est annulée en tout ou partie, la validité
des dispositions restantes n'en sera pas affectée.

La licence d'Utilisation des Logiciels gratuits, fournie pour une
durée indéterminée, permet à l’utilisateur d'utiliser les Logiciels
gratuits conformément à leur destination et sous réserve des
conditions qui suivent.

Le fait que VECTOR ne se prévale pas de l’application de l’une
quelconque des clauses des présentes Conditions Générales
d’Utilisation ne signifie pas que VECTOR y renonce.
13. Litige

En dehors du droit d’utilisation conféré à l’utilisateur par le
présent article, ce dernier n'est pas autorisé à :
- copier, imprimer, transférer, transmettre tout ou partie des
Logiciels gratuits ;
- vendre, louer, sous-licencier ou distribuer de quelque façon
que ce soit les Logiciels gratuits ;
- utiliser les Logiciels gratuits pour fournir des services de
traitement de données, des prestations de services analogues
de quelque nature que ce soit, à celles de VECTOR ;
- modifier les Logiciels gratuits et/ou fusionner tout ou partie
des
Logiciels
gratuits
dans
d'autres
programmes
informatiques ;
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Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont soumises
au droit français. Tout différend entre VECTOR et un utilisateur
professionnel n'ayant pu trouver une issue amiable sera porté
devant les tribunaux compétents de Paris.
Tout différend entre VECTOR et un utilisateur non professionnel
ou un consommateur n'ayant pu trouver une issue amiable sera
porté devant les tribunaux français.
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