Vie privée et conditions d’utilisation.
AVIS LÉGAL
Ce site web et son contenu sont la propriété exclusive de DIREXYON
Technologies. Toute utilisation de ce site web ou de son contenu, est strictement
interdite sans le consentement explicite de DIREXYON Technologies. Tous les
textes du site, logos, concepts, graphiques, images, sons, informations,
documents et autres (appelés ici « éléments »), ainsi que la sélection,
l’arrangement et l’affichage de ceux-ci, demeurent la propriété exclusive de
DIREXYON Technologies et/ou de ses clients et fournisseurs et sont protégés
par la loi sur le droit d’auteur.
FIABILITÉ DE L’INFORMATION
Dans la mesure du possible, nous ne publions sur ce site que de l’information
que nous croyons, de bonne foi, exacte au moment de sa publication. Nous ne
garantissons toutefois pas que l’information soit exacte, adéquate ou complète.
Les lois, les règlements et les usages locaux touchent directement de nombreux
secteurs où nous offrons des services de consultation; l’information est donc
forcément de portée générale. Vous ne pouvez vous fier à l’information avant
d’avoir communiqué avec l’un de nos consultants.
ABSENCE DE RESPONSABILITÉ LIÉE AUX ERREURS OU OMISSIONS
Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs ou des omissions
entachant l’information. Nous pouvons modifier l’information en tout temps sans
avis ni préavis, et nous ne nous engageons nullement à la mettre à jour. Nous
fournissons l’information « telle quelle », sans garantie expresse, implicite ou
statutaire d’aucune sorte, et notamment sans garantie de respect des droits des
tiers, de propriété, de valeur marchande, d’adéquation à un usage quelconque
ou d’absence de virus informatique.
LIEN AU SITE D’UNE TIERCE PARTIE
À titre de service aux visiteurs, et à ce titre seulement, DIREXYON Technologies
peut fournir des hyperliens vers d’autres sites web. Ces hyperliens n’étant pas
sous son contrôle, DIREXYON Technologies ne peut être tenue responsable du
contenu de quelque site web que ce soit lié au sien par un hyperlien. Le fait
d’inclure des hyperliens sur son propre site ne saurait en aucun cas constituer
une quelconque adhésion au contenu de ces sites.

