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Propriété Intellectuelle : 

VIDAL est titulaire des droits de propriété intellectuelle relatifs au Site et à son 
contenu. 

Aux termes de son article L.122-5, le code de la propriété intellectuelle n'autorise, 
d'une part que "les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé 
du copiste et non destinées à une utilisation collective" et d'autre part, "sous 
réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, les 
analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, 
pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont 
incorporées". 

De ce fait, toute autre reproduction ou représentation intégrale ou partielle faite 
sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit, ainsi que toute 
traduction, adaptation ou arrangement (article L.122-4) du Site ou d'éléments de 
son contenu, par quelque procédure que ce soit et sur quel support que ce soit, 
constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du 
Code de la propriété intellectuelle. 

L'utilisation de la marque VIDAL® est interdite sauf si elle est associée à une 
citation de l'ouvrage, tous droits réservés pour tous pays. 

De même, toute utilisation ou reproduction sans l'autorisation du titulaire des 
droits, des marques et des logos éventuellement présents sur le Site est interdite. 

VIDAL est producteur et propriétaire de tout ou partie des bases de données 
présentes ou utilisées par le Site. 

De ce fait, il est interdit d'extraire, réutiliser, stocker, reproduire, représenter ou 
conserver, directement ou indirectement, sur un support quelconque, par tout 
moyen et sous toute forme que ce soit, tout ou partie qualitativement ou 
quantitativement substantielle, du contenu des bases de données figurant sur le 



Site, ainsi que d'extraire ou de réutiliser de façon répétée et systématique des 
parties qualitativement et quantitativement non substantielles lorsque ces 
opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale prévues 
initialement par VIDAL. 

Liens hypertextes : 

Les liens hypertextes présents sur le Site peuvent orienter l'internaute sur des 
sites extérieurs dont le contenu ne peut en aucune manière engager la 
responsabilité de VIDAL. 

 

Cookies et données personnelles : 
L’internaute peut être amené à communiquer des informations à caractère 
personnel le concernant sur le Site. Ces Informations sont collectées pour 
permettre à VIDAL de répondre aux questions des internautes et leur proposer 
des services et produits adaptés. 
  
Les informations nominatives que les internautes sont amenés à fournir sur le 
Site ne sont transmises qu'auprès des partenaires commerciaux de VIDAL, si 
l’internaute ne s’est pas opposé à une telle communication. Conformément à la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, ces informations nominatives peuvent 
donner lieu à l'exercice du droit d'accès, de rectification et de suppression, pour 
motifs légitimes, par mail à l’adresse suivante webmaster@vidal.fr, ou par 
courrier, auprès du VIDAL – Service Client, 21 rue Camille Desmoulins 92789 
Issy-les-Moulineaux Cedex 9. 

Quand l’internaute navigue sur le Site et quand il clique sur un lien lors de la 
navigation, les serveurs de VIDAL enregistrent automatiquement l’information que 
le navigateur leur envoie. Cette information peut inclure l’adresse IP, le type de 
navigateur, la date et l’heure de la connexion. De telles informations seront 
utilisées uniquement à des fins d’analyse, d’audit et d’amélioration du Site. Ces 
informations seront traitées et conservées sous un format agrégé, tel que par 
exemple, le nombre d’internautes ayant visité une même page ou ayant cliqué sur 
un lien particulier. VIDAL pourra transmettre ces données agrégées et non 
nominatives à une partie tiers. 

VIDAL utilise des cookies. Ils sont utilisés afin d’améliorer le service aux 
internautes en archivant les préférences et autres informations qui permettent de 
les reconnaître lorsqu’ils se reconnectent  au Site et permettent d’offrir un service 
optimal. 

L’Internaute peut s’opposer à l'enregistrement de "cookies" en configurant son 
navigateur de la manière suivante : 

 Sur Internet Explorer (Microsoft) : Cliquer « outils », « options Internet », « 
confidentialité ». Cliquer sur le bouton « avancé », cocher la case « Ignorer la 
gestion automatique des cookies », cocher les deux cases « refuser », puis 
valider. (IE doit être fermé pour que la configuration soit prise en compte)  

mailto:webmaster@vidal.fr


 Sur Firefox (Mozilla) : Cliquer « outils », « options », « vie privée », « règle de 
confidentialité ». Vous avez la possibilité de ne pas « conserver l’historique » ou 
de personnaliser vos paramètres, décochez alors « accepter les cookies ». 


