
Conditions d’utilisation et copyright 

En utilisant l'offre de téléchargement, vous reconnaissez être lié aux conditions d'utilisation 
de KH System Möbel relatives aux images, vidéos et textes. Le but du service de 
téléchargement de KH System Möbel GmbH est de soutenir les activités publicitaires de nos 
partenaires commerciaux. KH System Möbel GmbH accorde gracieusement à l’utilisateur un 
simple droit d’utilisation des images, vidéos et textes mis à sa disposition, pour autant que 
leur utilisation desserve les fins de publicité et de relations publiques. Ce faisant, elle se 
réserve le droit d’accorder des droits d’utilisation à d’autres utilisateurs. L’utilisation à titre 
gratuit englobe entre autres:  

• la conception de prospectus publicitaires, de catalogues, de dépliants, etc. ainsi que 
la conception d’articles publicitaires dans les journaux, revues, magazines et 
brochures  

• la conception de la présence internet des utilisateurs 

L‘utilisateur doit envoyer sans tarder et de son propre chef à KH System Möbel GmbH un 
exemplaire intégral de chaque publication ou, si le matériel publicitaire est utilisé sur Internet, 
il est tenu de communiquer sans tarder à KH System Möbel l’adresse intégrale de la page 
internet correspondante. 

Interdiction de reproduction, d’enregistrement numé rique et de transmission :  

Il est interdit à l’utilisateur de produire et de reproduire les images, vidéos ou textes 
gracieusement mis à sa disposition, dans le but de les archiver pour ses propres besoins. La 
transmission des images et des textes à des tiers n’est autorisée qu’à des fins de 
reproduction. En cas de violation de cette interdiction, l’utilisateur est tenu de fournir 
incessamment à KH System Möbel GmbH des informations détaillées sur le type et l’ampleur 
de l’utilisation illicite. Par ailleurs, le matériel publicitaire reproduit de façon illicite devra être 
remis gratuitement à KH System Möbel GmbH.  

Interdiction d’altération et de dénaturation :  

L’altération ou la dénaturation des œuvres protégées par la loi sur les droits d’auteur au 
moyen de copies, photographies, photocompositions ou d’autres modifications par des 
moyens photomécaniques ou numériques est illicite. Toute exception doit faire l’objet d’une 
autorisation de la part de KH System Möbel GmbH. 

Responsabilité concernant les images et textes mis à disposition :  

KH System Möbel GmbH n’assume aucune responsabilité en cas d’actions en dommages et 
intérêts pour tout préjudice qui résulterait de l’utilisation des images, vidéos ou textes mis à 
disposition. L’utilisateur assume lui-même dans tous les cas l’entière responsabilité.  

Respect du code de la presse :  

L’utilisateur assume la responsabilité au sujet des textes qu’il fera figurer sur le matériel 
publicitaire. KH System Möbel GmbH n’assume aucune responsabilité en cas de violation 
des droits généraux de la personne ou des droits d’auteur par une utilisation des images, 
vidéos ou textes contraire au présent accord, illicite ou qui en déforme le sens. 
 


