
Conditions d'utilisation 
La traduction suivante est fournie à titre d'information uniquement. En cas de 
conflit ou d'incohérence entre la version traduite fournie et la version allemande, 
la version allemande prévaut. 

  
Toutes les offres sont susceptibles d'être modifiées et non contraignantes. EOS 
Technologies GmbH se réserve expressément le droit de modifier, de compléter 
ou de supprimer les publications ou les offres, en tout ou en partie et sans 
annonce préalable, ou de cesser la publication temporairement ou 
définitivement. 

  
2. Le contenu et les œuvres de ces pages sont soumis à la législation allemande 
sur le droit d'auteur. Dans la mesure où les contenus de ce site n'ont pas été 
créés par l'opérateur, les droits d'auteur de tiers sont respectés. Toutes les 
marques et marques déposées mentionnées sur notre site Internet et, le cas 
échéant, protégées par des tiers sont donc soumises sans restriction aux 
dispositions du droit des marques applicable et aux droits de propriété des 
propriétaires enregistrés respectifs. La simple mention d'un nom de marque ou 
d'une marque commerciale n'implique pas qu'il n'est pas protégé par les droits 
de tiers. 

Si vous avez connaissance d'une violation du droit d'auteur, veuillez nous en 
informer. Si nous avons connaissance d'une infraction, nous retirerons 
immédiatement ce contenu. Veuillez envoyer les informations à l'adresse 
électronique info@test-tape.com. 

  
3. La reproduction, le traitement, la distribution et toute forme d'utilisation en 
dehors des limites du droit d'auteur nécessitent le consentement écrit de 
l'auteur ou du créateur concerné. Le droit d'auteur pour les objets publiés et 
créés par EOS Technologies GmbH elle-même reste exclusivement la propriété 
de EOS Technologies GmbH. La reproduction ou l'utilisation non autorisée de ces 
graphiques, textes, documents sonores et séquences vidéo dans d'autres 
publications électroniques ou imprimées n'est pas autorisée. 

  
4. Si EOS Technologies GmbH accorde à l'utilisateur la possibilité de mettre en 
ligne des textes que l'utilisateur a lui-même rédigés via les évaluations de 
produits, les commentaires, les évaluations ou autres fonctions sur www.test-
tape.com, ceux-ci sont soumis aux restrictions suivantes : Tout texte contenant 



du matériel immoral, pornographique, mettant en danger la jeunesse ou 
glorifiant la violence est interdit. Il en va de même pour les contenus qui 
encouragent ou glorifient la violence ou la discrimination raciale, qui sont 
insultants ou dénonciateurs. 

Les évaluations et les étiquettes de produits ne servent pas à la communication 
entre les utilisateurs individuels, ni ne sont destinées à fournir une évaluation de 
nos services. Il en va de même pour toute critique qui n'est pas liée au produit 
lui-même, ainsi que pour les commentaires inappropriés. Les examens doivent 
être justifiés aussi précisément que possible afin qu'ils soient compréhensibles 
pour les autres utilisateurs. Des notes telles que "Ne touchez pas" ne sont pas 
pertinentes et ne suffisent pas aux autres utilisateurs pour se faire une opinion 
sur le produit. 

Les textes ou commentaires qui ne correspondent pas aux faits sont à omettre. 
EOS Technologies GmbH n'accorde aucun droit à la publication de textes rédigés 
par ses propres soins et se réserve le droit de supprimer à tout moment les 
contributions qui violent les règles susmentionnées. Nous nous réservons 
expressément le droit d'engager des poursuites judiciaires en cas d'infraction 
délibérée. En publiant des textes, l'utilisateur transfère à EOS Technologies 
GmbH un droit d'exploitation illimité, irrévocable et sans restriction. 

Veuillez porter à notre attention tout texte que vous trouvez offensant ou 
inapproprié et qui ne respecte pas nos lignes directrices. Les textes en question 
seront vérifiés immédiatement et supprimés si nécessaire. Veuillez nous 
contacter à l'adresse électronique info@test-tape.com. 

  
5. En tant que prestataire de services, nous sommes responsables de nos 
propres contenus sur ces pages conformément au § 7 alinéa 1 TMG (loi 
allemande sur les télémédias) et aux lois générales. Conformément aux articles 8 
à 10 de la TMG, nous ne sommes pas tenus de surveiller les informations 
transmises ou stockées ni d'enquêter sur les circonstances qui indiquent une 
activité illégale. Les obligations de supprimer ou de bloquer l'utilisation des 
informations conformément aux lois générales restent inchangées. Toutefois, la 
responsabilité à cet égard n'est possible qu'à partir du moment où l'on a 
connaissance d'une infraction concrète. Si nous avons connaissance de telles 
infractions, nous retirerons immédiatement le contenu en question. 

  
6. Notre offre contient des liens vers des sites web externes de tiers, sur le 
contenu desquels nous n'avons aucune influence. C'est pourquoi nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité pour ces contenus externes. Le 
fournisseur ou l'exploitant de ces sites est toujours responsable du contenu des 



sites liés. Les pages liées ont été vérifiées au moment de la mise en place du lien 
afin de détecter d'éventuelles violations de la loi. Les contenus illégaux n'ont pas 
été identifiés au moment de la création du lien. Toutefois, un contrôle 
permanent du contenu des pages liées n'est pas raisonnable sans preuve 
concrète d'une violation de la loi. Si nous avons connaissance d'infractions, nous 
supprimerons immédiatement ces liens. 

  
7. Ces dispositions doivent être considérées comme faisant partie de toute offre 
Internet de EOS Technologies GmbH et si des parties ou des formulations 
individuelles de ce texte ne correspondent pas, plus ou pas complètement à la 
situation juridique applicable, le contenu et la validité des autres parties du 
document n'en sont pas affectés. 
  

 


