
Propriété intellectuelle 

ALBALOG AG possède les droits nécessaires à l’utilisation de l’ensemble des 

marques, noms, titres, logos, designs, images et autres éléments du présent site 

web.  

Aucun droit n’est acquis par le chargement, le téléchargement ou la copie des pages 

du site. Il est interdit de reproduire, transmettre, modifier, mettre en lien ou utiliser 

tout ou partie du portail à des fins commerciales ou de publication. La présentation 

du présent site web dans des cadres (frames) tiers n’est admise qu’avec l’accord 

écrit préalable d’ALBALOG AG.  

  

Indications sans engagement 

Toutes les indications, notamment les données sur les produits, sont fournies sans 

engagement et peuvent être modifiées en tout temps par ALBALOG AG.  

  

Responsabilité  

Nous nous efforçons de veiller à l’exactitude des informations et données figurant sur 

le site web ALBALOG. Mais nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour 

leur actualité, leur rectitude et leur intégrité. Dans la mesure admise par la loi, nous 

déclinons de même toute responsabilité pour des dommages ou autres effets liés 

directement ou indirectement à l’utilisation du présent site web. L’utilisation des 

contenus du présent site intervient sous la propre responsabilité de l’utilisateur. La 

simple utilisation du site web ALBALOG n’établit aucune relation contractuelle. Notre 

offre s’adresse exclusivement à des personnes résidant en Suisse. 

  

Liens pointant vers d’autres sites web 

Le site web ALBALOG contient des liens pointant sur des sites web tiers. Ces 

derniers ne sont ni contrôlés ni exploités ni surveillés par nos soins. ALBALOG AG 

décline toute responsabilité quant à leurs contenus.  

  



 Utilisation de Google Analytics  

Le présent site utilise Google Analytics, un service d’analyse de sites Internet fourni 

par Google. Google Analytics utilise des fichiers, dits «cookies», qui sont enregistrés 

sur votre ordinateur et permettent l’analyse de votre utilisation du site web. Les 

données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris 

votre adresse IP) sont transmises et stockées par Google sur des serveurs situés 

aux États-Unis. Google utilisera ces informations pour analyser votre utilisation du 

site web, pour compiler des rapports sur l’activité du site à l’intention de son 

exploitant et pour fournir d’autres services liés à l’utilisation du site et d’Internet. 

Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d’obligation 

légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google. Google 

ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. 

Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres 

appropriés de votre navigateur, mais cette désactivation pourrait empêcher 

l’utilisation de certaines fonctionnalités du présent site. En utilisant le présent site, 

vous consentez expressément au traitement de vos données relevées par Google, 

ceci dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus. 
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