
Conditions d'utilisation 

L'accès au présent site web et l'utilisation de ce dernier sont soumis aux 
conditions d'utilisation reprises ci-dessous. Nous vous invitons à les lire 
attentivement avant d'utiliser ce site web de quelque manière que ce soit. 

En visitant ce site web ultérieurement ou en l'utilisant, vous marquez votre 
accord formel avec les présentes conditions. En cas d'incommodité lors de la 
lecture de ces conditions, ou si vous n'acceptez pas le contenu de ces dernières, 
nous vous demandons de ne pas continuer à utiliser ce site web. 

Objectif et contenu du site web 

Ce site web constitue un guide dans la recherche d'informations sur les 
services de Fixity SRL. Fixity SRL entend vous offrir via ce site web un accès 
simple, rapide et amélioré aux informations la concernant. 

En outre, ce site web permet de fournir des informations sur l'utilisation des 
services propres et fournir des informations sur l'utilisation des services 
standards. 

Données de contact 

Si vous voulez de plus amples renseignements ou si vous désirez formuler des 
remarques, vous pouvez contacter Fixity SRL à l'adresse suivante : Fixity SRL, 
Isabelle Glorieux, Skylab Factory - Avenue de Maire, 44 à 7500 Tournai Belgique, 
ou par mail à info@fixity.be. 

Nature des informations offertes 

Les informations disponibles sur ce site web sont de nature générale. Les 
informations ne sont pas adaptées à des circonstances personnelles ou 
spécifiques, et ne peuvent donc pas être considérées comme des conseils 
personnels, professionnels ou juridiques. Ce site web ainsi que tout le matériel 
offert sont disponibles en « l'état actuel des choses » et sans que des garanties 
ne soient fournies. L'utilisation de ce site web et des informations qui y figurent 
se fait dès lors exclusivement à vos propres risques. 

Responsabilité 

Fixity SRL consent de gros efforts pour que l'information mise à disposition soit 
complète, correcte, exhaustive et à jour. Malgré ces efforts, des erreurs 
peuvent figurer dans l'information mise à votre disposition. Si l'information 
diffusée comportait des erreurs ou si certaines informations étaient 
indisponibles, Fixity SRL mettra tout en œuvre pour rectifier la situation au plus 
vite. Si vous veniez à constater des erreurs dans l'information mise à 
disposition, vous pouvez toujours contacter Fixity SRL. 

Fixity SRL s'efforce de sécuriser le site web avec tous les moyens raisonnables 
et de limiter le plus possible les dérangements éventuels dus à des erreurs 
techniques. Fixity SRL ne peut cependant exclure la possibilité selon laquelle des 
manœuvres techniques malveillantes ou des interventions non autorisées se 
produisent. C'est pourquoi Fixity SRL ne peut garantir que l'accès au site web 



ne sera pas interrompu ou ne subira pas de dérangement d'une autre façon en 
raison de tels problèmes. 

Néanmoins, Fixity SRL ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de 
tout dommage direct ou indirect découlant de l'utilisation de ce site web ou des 
informations mises à disposition. Vous êtes personnellement responsable de 
tout dommage éventuel subi par votre système informatique ou de toute perte 
de données survenant à la suite du téléchargement d'informations. 

Hyperliens externes 

Ce site web comporte des hyperliens vers d'autres sites web sur lesquels Fixity 
SRL n'exerce aucun contrôle technique ou relatif au contenu. Un hyperlien vers 
de tels sites web externes entraîne toujours l'ouverture d'une nouvelle fenêtre 
dans votre navigateur. Fixity SRL ne peut offrir aucune garantie quant au 
caractère exhaustif ou exact du contenu ou quant à la disponibilité de ces sites 
web et n'accepte donc aucune responsabilité en cas de dommages directs ou 
indirects découlant de l'utilisation de ces sites web. 

Propriété intellectuelle 

Les textes, images, fichiers vidéo et fichiers audio affichés sur ce site web ne 
peuvent être reproduits ou communiqués au public qu'après autorisation écrite 
expresse et préalable de Fixity SRL. 

Modifications 

Fixity SRL se réserve le droit de modifier en tout temps ces Conditions 
d'utilisation. Il est de votre responsabilité de consulter régulièrement les 
conditions applicables. Ces Conditions d'utilisation ont été modifiées et révisées 
pour la dernière fois le 24 janvier 2023. 

Protection de vos données à caractère personnel 

Fixity SRL respecte votre vie privée. Les données que vous communiquez sur le 
site web sont traitées confidentiellement. Pour plus de renseignements, vous 
pouvez consulter notre Déclaration de confidentialité. 

Droit applicable et tribunal compétent 

Les présentes Conditions d'utilisation et la Déclaration de confidentialité sont 
régies par le droit belge et en langue française. En utilisant ce site web, vous 
acceptez qu'en cas de différend, seuls les Cours et Tribunaux de Tournai sont 
compétents. 

 


