
    

VisionLink® service de gestion d'actifs 
 

 
Informations légales 
 
Le service de gestion d'actifs VisionLink® est un service d'application de base produit par VirtualSite Solutions LLC 
("VSS"), hébergé et distribué sur ce site Internet par Trimble Inc. ("Trimble").  
 
 
Mentions Légales Générales. Tous contenus et toutes informations sur ce site Internet y compris les textes, 
graphiques, logos, images, liens et logiciels sont FOURNIS "TELS QUELS" ET UNIQUEMENT POUR LA 
COMMODITE DES NEGOCIANTS/VENDEURS ET DES UTILISATEURS FINAUX DU SERVICE DE GESTION 
D'ACTIFS VISIONLINK SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS MAIS SANS 
QUE CECI SOIT LIMITATIF LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR COMMERCIALE, D'APTITUDE A 
REMPLIR UN BUT PARTICULIER, OU D'ABSENCE D'ATTEINTE A UN DROIT. VSS et Trimble décline toute 
responsabilité concernant la véracité de telles informations ou de tout autre contenu sur le site. Ils n'entendent pas 
non plus garantir que le contenu ou les informations sont à jour, que ce site Internet sera accessible à n'importe quel 
moment ou dans n'importe quel lieu, que toutes les erreurs ou défectuosités seront corrigées ou qu'il n’est pas 
affecté par des virus ou d’autres composants nuisibles. Vous utilisez ce site Internet à vos risques et périls. VSS et 
Trimble peuvent changer le contenu et les informations et changer les produits ou services mentionnés à n'importe 
quel moment, sans information préalable. La mention de produits ou services autres que ceux de VSS ou Trimble est 
faite dans un simple but informatif et ne constitue ni une préconisation ni une recommandation.  
 
 
Communications des utilisateurs. Si vous décidez de faire part directement à VSS ou à Trimble de commentaires, 
questions, suggestions, idées ou autres concernant ce site Internet ou les produits et services disponibles grâce à ce 
site Internet, vous acceptez que de telles informations soient considérées comme non confidentielles, que ni VSS ni 
Trimble n'auront l'obligation de répondre à vos communications et que les informations pourront être librement 
reproduites, utilisées, communiquées et diffusées auprès de tiers sans restriction (y compris pour le développement, 
la fabrication et la commercialisation des produits et services intégrant de telles informations) sans être responsables 
d'un quelconque paiement ou de toute autre compensation envers vous-même ou une autre partie.  
 
Protection des données personnelles. Afin de comprendre les pratiques de Trimble en matière de données 
personnelles, vous pouvez consulter notre Déclaration de Protection des Données Personnelles, disponible à tout 
moment à partir de la page d’accueil de Site. La protection des donnés personnelles supplémentaires et les 
conditions d’utilisation des données des utilisateurs expressément applicables à votre utilisation du service de 
gestion d'actifs VisionLink figurent dans les Conditions d’Utilisation VisionLink & le Contrat de Licence de l’Utilisateur 
Final VisionLink, disponible à tout moment à partir de la page d’accueil de ce Site. 
 
Langue officielle. La langue officielle de cette information est l’anglais. Pour l’interprétation et en cas de conflit entre 
la version anglaise de cette information et une information rédigée dans une autre langue, la version anglaise sera 
considérée faisant foi. 
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