Conditions d’utilisation
Destinataires
Ce site Web est une source d'informations internationales du siège de notre Entreprise à
Ingelheim, en Allemagne, et vise à fournir des renseignements sur nos activités
mondiales. Veuillez noter que les informations relatives au statut d’approbation et aux
étiquettes de produits approuvés peuvent varier d'un pays à l’autre, et que des
informations propres à un pays peuvent être disponibles dans les pays où nous exerçons
nos activités.

Utilisation du contenu
Tout le contenu de ce site Web est la propriété du groupe d'entreprises Boehringer
Ingelheim et est protégé par des droits d’auteur. Il est permis d'utiliser des documents de
ce site Web (comme des livres blancs, des communiqués de presse, des fiches
d'information et des FAQ), à condition que (1) cet avis figure sur toutes les copies et, en
particulier, que l’avis de droit d’auteur et l’avis d’autorisation soient repris, (2) l’utilisation
de tels documents de ce site Web soit uniquement destinée à des fins d'information, de
médias, non commerciales ou personnelles, et que les documents ne soient pas copiés
ou publiés sur tout ordinateur du réseau, ni diffusés dans des médias commerciaux, et
(3) qu’aucune modification ne soit apportée à ces documents. Une utilisation à toute
autre fin est expressément interdite et peut donner lieu à de lourdes sanctions civiles et
pénales. Toute infraction est passible de poursuites judiciaires.
Les permissions octroyées ci-dessus n'incluent en aucun cas l'utilisation du dessin ou de
la mise en page du site Web boehringer-ingelheim.com ou de tout autre site propriété
de, exploité par, contrôlé par ou sous licence d'une des sociétés du groupe Boehringer
Ingelheim. Les éléments de ce site Web sont protégés par des droits d'auteur, les lois
sur les présentations commerciales, les marques de commerce, la concurrence déloyale,
et d’autres lois, et ne peuvent être copiés ou imités, en tout ou en partie. Il est interdit de
copier ou de retransmettre des marques de commerce, présentations commerciales,
logos, graphiques, sons ou images d'un site Web de Boehringer Ingelheim sans
l’autorisation expresse de la société Boehringer Ingelheim spécifique qui détient ces
droits.
Tous les droits non expressément accordés ici sont réservés.

Avis relatif aux marques de commerce
Les dénominations commerciales de produits de Boehringer Ingelheim mentionnées ici,
qu’elles apparaissent ou non en caractères gras ou suivies du symbole de marque ,
sont des marques de commerce d’entités du groupe d'entreprises Boehringer Ingelheim.
®

Les noms des entreprises et produits actuels mentionnés ici peuvent être des marques
de commerce de leurs détenteurs respectifs. L’utilisation de ces marques de commerce,
du nom de la société Boehringer Ingelheim et de son logo est expressément interdite,
sauf autorisation prévue ici, et peut enfreindre la législation pénale. Les produits décrits
ici peuvent avoir des dénominations commerciales différentes, un étiquetage différent,
une présentation différente et un dosage différent selon le pays. Veuillez contacter notre
agent local si vous désirez plus d'informations.

Clause de non-responsabilité
Le groupe d'entreprises Boehringer Ingelheim et/ou ses fournisseurs respectifs ne font
aucune déclaration en ce qui concerne le caractère adapté à quelques fins que ce soit
des informations contenues dans les documents et les graphiques connexes qui sont
publiés sur ce site Web. Tous ces documents et graphiques connexes sont fournis « en
l'état » sans garantie d'aucune sorte. Le groupe d'entreprises Boehringer Ingelheim et/ou
ses fournisseurs respectifs excluent par les présentes toutes les garanties et conditions
ayant trait à ces informations, y compris toutes les garanties et conditions implicites de
qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de propriété et de non
contrefaçon. Tout accès au contenu et toute utilisation de celui-ci sont aux risques de
l’utilisateur. En aucun cas, les entités du groupe d'entreprises Boehringer Ingelheim et/ou
ses fournisseurs respectifs ne sauraient être tenus responsables de dommages
particuliers, indirects ou consécutifs ou de dommages quels qu’ils soient résultant de la
perte de jouissance, de données ou de bénéfices, occasionnés par une action
contractuelle, une négligence ou tout autre acte délictueux découlant de ou en lien avec
l’utilisation ou la qualité des informations disponibles sur ce site Web.
Les documents sur les produits pharmaceutiques ne doivent pas remplacer la
consultation d'un professionnel de la santé ou de tout autre professionnel qualifié. Si
vous recherchez un avis sur un problème de santé spécifique, veuillez contacter des
professionnels de la santé.
Les documents et les graphiques connexes publiés sur ce serveur peuvent comprendre
des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Les informations fournies
font périodiquement l’objet de modifications. Le groupe d'entreprises Boehringer
Ingelheim et/ou ses fournisseurs respectifs peuvent apporter à tout moment des
améliorations et/ou des modifications au(x) produit(s) et/ou au(x) programme(s) décrit(s)
ici.

Avis concernant les logiciels, les documents et les
services disponibles sur ce site Web
En aucun cas, le groupe d'entreprises Boehringer Ingelheim et/ou ses fournisseurs
respectifs ne sauraient être tenus responsables de dommages particuliers, indirects ou
consécutifs ou de dommages quels qu’ils soient résultant de la perte de jouissance, de
données ou de bénéfices, occasionnés par une action contractuelle, une négligence ou
tout autre acte délictueux découlant de ou en lien avec l’utilisation ou la qualité de
logiciels, de documents, la fourniture ou l’incapacité de fournir des services, ou des
informations disponibles sur ce site Web.

Liens vers des sites de tiers
Certains liens du site Web de Boehringer Ingelheim vous feront quitter celui-ci et visiter
des sites Web externes. Sauf avis contraire dans les mentions légales du site Web
externe, les sites liés ne sont pas contrôlés par la société Boehringer Ingelheim et
aucune entité du groupe d’entreprises Boehringer Ingelheim n’est responsable du
contenu de tels sites liés ni de tout lien repris sur de tels sites liés, ni d'aucun
changement ou mise à jour de tels sites. De même, aucune entité du groupe
d’entreprises Boehringer Ingelheim n’est responsable de la webdiffusion ou de toute
autre forme de transmission d’informations pratiquée par un site lié. Ces liens ne sont
fournis que pour votre commodité et l’inclusion d’un lien ne signifie pas que le groupe
d’entreprises Boehringer Ingelheim approuve le site correspondant.

Questions et commentaires
Les questions et autres commentaires adressés à Boehringer Ingelheim par le biais de
ce site Web ne peuvent contenir de questions sur des sujets de santé personnelle ou sur
des produits uniquement délivrés sur prescription. Ils doivent être adressés à un
professionnel de la santé. Si un utilisateur de ces documents répond avec des
informations, notamment des retours d’informations, tels que des questions, des
commentaires, des suggestions ou messages similaires concernant le contenu de ces
documents, ces informations seront considérées comme non confidentielles et le groupe
d’entreprises Boehringer Ingelheim n’a aucune obligation d’aucune sorte à l’égard de ces
informations et sera libre de reproduire, utiliser, divulguer et distribuer ces informations à
d’autres personnes sans limitation – toutefois, si la législation en vigueur sur la protection
de la vie privée l’exige, uniquement sous forme anonymisée.

Flux RSS
L’utilisation du flux RSS de Boehringer Ingelheim est soumise aux présentes Conditions
d’utilisation. Boehringer Ingelheim se réserve le droit d’interrompre ce service à tout
moment.

