Le présent site / service Internet est exploité par PCA France :
Mentions légales
Le présent site est la propriété de PCA France, fabricant et distributeur de produits et périphériques informatique.
Conformément au Code de Propriété Intellectuel français, aux traités et accords internationaux relatifs à la
protection des droits d'auteur, de créations et modèles et/ou de marques, toute copie, vente, distribution ou
toute autre représentation totale ou partielle de ce site et de son contenu rédactionnel sont interdites sans
autorisation écrite de PCA France.
Toutes les informations figurant sur le présent site Internet, telles que les descriptifs de services proposés,
photographies, données ou fonctionnalités, sont communiqués à titre indicatif et ne sauraient engager la
responsabilité de la société PCA France.
PCA France ne pourra être tenu responsable pour tout dommage direct ou indirect causé par ce site Web ou tout
autre site qui lui serait lié via un lien hypertexte, tel que virus, cheval de Troie, ainsi que tout autre dommage
pouvant entraîner la perte totale ou partielle des données contenues dans votre ordinateur. PCA France n’est pas
responsable des contenus des sites qui lui sont liés.
Avertissements
Les informations sur les produits et services ainsi que les caractéristiques techniques, sont données à titre
d’information et peuvent faire l’objet de modifications à tout moment. Les fonctionnalités Internet offertes ou
commercialisées dans le cadre du site PCA France peuvent-être arrêtées ou modifiées sans préavis. Les prix sont
indicatifs et n’inclus pas les taxes ou frais de transport. Les prix revendeurs peuvent varier. Les caractéristiques,
disponibilité, prix et termes des offres peuvent être sujets à des modifications sans préavis. PCA France n’est pas
responsable pour les erreurs de photographies, de typographies ou du système informatique. Les photos ne sont
pas contractuelles. Les marques et logos sont déposés par leurs propriétaires.
Protection des données personnelles
Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, nous nous engageons à informer les personnes qui fournissent des données nominatives sur notre
site de leurs droits, notamment de leur droit d'accès et de rectification sur ces données nominatives. Nous nous
engageons à prendre toutes précautions afin de préserver la sécurité de ces informations et notamment
empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers.
Cookies
Nous vous informons que lors de vos connexions sur nos sites, selon les sites ou applications web, il est possible
que nous souhaitions installer automatiquement un cookie qui sera conservé temporairement en mémoire sur le
disque dur de votre ordinateur. Un cookie est un élément qui ne permet pas de vous identifier mais collecte des
informations relatives à votre navigation sur le site, que nous pourrons lire lors d'une visite ultérieure. Vous avez
la possibilité de refuser l'installation de ce cookie en modifiant la configuration de votre navigateur.
Liens hypertextes
Concernant les liens que PCA France pourrait créer depuis les pages web de ses sites vers d'autres sites internes
ou externes, PCA France n'est pas responsable du contenu éditorial de ces autres sites, ni de leurs conditions
d'accès.
Droits de reproduction
La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données, photos et de tout autre
élément constitutif du site, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et constitue, sans
autorisation de l'éditeur, une contrefaçon.
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