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SOM
Mentions légales
Fournisseur et organisme responsable au sens de la loi sur la protection des données
SomnoMed AG
(Ci-après nommée « SOM »
Baarerstrasse 125
6300 Zug, Suisse
Téléphone :
+41 (0) 41 501 46 40
Fax : +41 (0) 41 501 46 42
E-mail: info@somnomed.com
Web : https://www.somnomed.com
La Société a pour objet le développement, la conception, la fabrication, la distribution
et le commerce de produits et d'équipements dentaires, de technologie dentaire et de
médecine humaine et la prestation de services en rapport avec les produits et
équipements susmentionnés.
Numéro de registre du commerce : CHE-113.950.331
Coordinateur de la protection des données : EUDataProtection@somnomed.com
Registre du commerce : Zug / Suisse
Clause d’exclusion
SomnoMed décline toute responsabilité quant à l'exactitude, la précision, la mise à jour,
la fiabilité et l'exhaustivité des informations fournies.
Toute réclamation à l'encontre de SomnoMed pour des dommages matériels ou immatériels
résultant de l'accès, de l'utilisation ou de la non-utilisation des informations publiées,
d'une mauvaise utilisation de la connexion ou de défauts techniques est exclue.
Toutes les offres sont sans engagement. SomnoMed se réserve expressément le droit de
modifier, compléter ou supprimer des parties des pages ou l'ensemble de l'offre sans
annonce préalable ou de cesser temporairement ou définitivement la publication.
Informations relatives aux produits
Les informations médicales ne sont que des informations d'ordre général. Elles ne sauraient
se substituer aux conseils d'un médecin ou de tout autre professionnel de santé.
Les produits décrits sur ce site ne sont pas disponibles dans tous les pays. En particulier
dans le cas de numéros d'article différents pour un article, les produits européens sont
conformes à la directive sur les dispositifs médicaux (93/42/CEE) et aux réglementations
locales et portent le marquage CE. Les produits ne portant pas le marquage CE ne peuvent
être vendus en Europe.
Les spécifications des produits sont sujettes à modification sans préavis.
Responsabilité pour les liens
Les références et liens vers des sites Web de tiers ne relèvent pas de notre champ de
responsabilité. Nous déclinons toute responsabilité pour ces sites Web. L'accès à ces sites
Web et leur utilisation se font aux propres risques de l'utilisateur.
Protection des données
En vertu de l'article 13 de la Constitution fédérale et des dispositions relatives à la
protection des données de la Confédération suisse (loi sur la protection des données, LPD),
toute personne a droit à la protection de sa vie privée et à la protection contre
l'utilisation abusive de ses données personnelles. Nous nous conformons à ces dispositions.
Les données personnelles seront traitées de manière strictement confidentielle et ne seront
ni vendues ni transmises à des tiers.
En étroite collaboration avec nos hébergeurs, nous nous efforçons de protéger au mieux les
bases de données contre tout accès non autorisé, perte, abus ou falsification.
En visitant notre site Web, les données suivantes sont stockées dans des fichiers journaux
: l'adresse IP, la date, l'heure, la demande de navigateur et les informations généralement
transmises sur le système d'exploitation ou le navigateur. Ces données d'utilisation
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servent de base à des évaluations statistiques anonymes, de sorte que des tendances peuvent
être identifiées, sur la base desquelles nous pouvons améliorer nos offres en conséquence.
Politique de confidentialité pour l'utilisation des plugins Facebook (bouton Like)
Nos pages incluent des plugins du réseau social Facebook, 1601 South California Avenue,
Palo Alto, CA 94304, USA. Vous pouvez reconnaître les plugins Facebook par le logo Facebook
ou le bouton « J'aime » sur notre page. Vous trouverez ici un aperçu des plugins Facebook :
http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Lorsque vous visitez nos pages, le plugin établit une connexion directe entre votre
navigateur et le serveur Facebook. Facebook est informé que vous avez visité notre site
avec votre adresse IP. Si vous cliquez sur le bouton « J'aime » de Facebook pendant que
vous êtes connecté à votre compte Facebook, vous pouvez lier le contenu de nos pages à
votre profil Facebook. Cela permet à Facebook d'associer la visite de nos pages à votre
compte d'utilisateur. Nous attirons votre attention sur le fait qu'en tant que fournisseur
des pages, nous n'avons aucune connaissance du contenu des données transmises ou de leur
utilisation par Facebook. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la
politique
de
confidentialité
de
facebook
à
l'adresse
suivante
:
https://www.facebook.com/about/privacy/
Si vous ne voulez pas que Facebook associe votre visite de nos pages à votre compte
Facebook, veuillez vous déconnecter de votre compte Facebook.
Politique de confidentialité pour l'utilisation de Twitter
Nos pages incluent les fonctions du service Twitter. Ces fonctions sont proposées par
Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. En utilisant Twitter
et la fonction « Re-Tweet », les sites Web que vous visitez sont associés à votre compte
Twitter et portés à la connaissance des autres utilisateurs. Les données telles que
l'adresse IP, le type de navigateur, les domaines consultés, les pages visitées, les
fournisseurs de téléphonie mobile, les ID d'appareil et d'application et les termes de
recherche sont transmis à Twitter.
Nous attirons votre attention sur le fait qu'en tant que fournisseur des pages, nous
n'avons aucune connaissance du contenu des données transmises ou de leur utilisation par
Facebook. En raison de la mise à jour constante de la politique de confidentialité de
Twitter, nous vous conseillons de consulter la dernière version à l'adresse
(http://twitter.com/privacy).
Vous pouvez modifier vos paramètres de confidentialité Twitter dans les paramètres du
compte à l'adresse suivante : http://twitter.com/account/settings. Si vous avez des
questions, veuillez contacter privacy@twitter.com.
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