MENTIONS LEGALES
DROITS D’AUTEUR ET UTILISATION DU SITE
La France est partie contractante de la Convention de Berne pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques (1886), de la Convention universelle sur le
droit d'auteur (1952) et des Accords sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (1995).
Le site de Global Pro Sécurité constitue une œuvre de l’esprit qui est protégée
par les droits de propriété intellectuelle (hors photographies). Global Pro
Sécurité détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles de son site
internet, notamment les textes, images (avec l'accord de son auteur),
graphismes, logos, vidéos, icônes et sons. Toute reproduction, représentation,
modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site,
quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation
préalable et écrite de Global Pro Sécurité.

Exceptions au droit d’auteur
Pendant la durée des droits patrimoniaux et uniquement pour assurer un équilibre
entre les droits de l’auteur et l’accès du public à l’information et à la culture, il est
prévu un certain nombre d'exceptions dans le cadre desquelles, il est possible de
reproduire et de représenter l’œuvre sans autorisation préalable. Les exceptions
concernent les seuls droits patrimoniaux, et non le droit moral. C’est pourquoi, il est
obligatoire de citer le nom de l’auteur à chaque utilisation de l’œuvre. Certaines
exceptions ne concernent que le droit de reproduction (copie privée), d'autres
seulement le droit de représentation (cercle de famille). Les utilisations de l’œuvre
pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation sont généralement
les suivantes :
•

L’exception de copie privée, qui permet la reproduction pour un usage privé ;

•

La représentation d’une œuvre dans le cercle de la famille et des amis proches,
sous réserve qu’elle ne donne lieu à aucune forme de paiement ;

•

La reproduction et la représentation d'analyses et de courtes citations dans un
but d’illustration ou de critique d'œuvres publiées ;

•

L'imitation d'une œuvre pour en faire la parodie, le pastiche ou la caricature ;

•

La reproduction et la représentation d'extraits d'une œuvre à des fins
d'information, notamment dans le cadre des revues de presse réalisées par des
journalistes ;

•

La reproduction d'œuvre en vue de la constitution d'archives par les
bibliothèques accessibles au public, les établissements d'enseignement ou les
musées, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct
ou indirect ;

•

La représentation des œuvres à des personnes handicapées et leur adaptation
à leur profit (par exemple en braille) ;

•

L’exception pédagogique, qui permet à un enseignant de reproduire et
représenter des extraits d'œuvres au profit de ses apprenants sans aucune
exploitation commerciale.

CONFIDENTIALITE
www.globalprosecurite.fr est un site « vitrine » qui n’a pour but que d’informer
l’utilisateur sur les services proposés par l’entreprise. Global Pro Sécurité n'enregistre
donc aucune information bancaire ni personnelle permettant l'identification, à
l'exception du formulaire de contact que l'utilisateur est libre de remplir. Les
informations saisies sur le questionnaire ne sont utilisées que pour adresser des
courriels, des courriers, des brochures, des devis ou contacter le demandeur. Aucune
autre utilisation ne sera faite sans l’accord préalable de l’utilisateur. Toutefois Global
Pro Sécurité pourra procéder à des analyses statistiques sans que celles-ci soient
nominatives.
Les informations recueillies par Global Pro Sécurité à travers le formulaire bénéficient
de la protection de la loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 06 janvier 1978. Elles
bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition à communication et de
suppression sur simple demande à Global Pro Sécurité.

UTILISATION DE COOKIES
Le cookie est l'équivalent d'un fichier texte de petite taille, stocké sur le terminal de
l'internaute. Ils permettent aux sites web de conserver des données utilisateur afin de
faciliter la navigation et de permettre certaines fonctionnalités.
Étant généralement stockés sous forme de simples fichiers texte, les cookies ne sont
pas exécutables. Ils ne sont ni des logiciels espions ni des virus, bien que des cookies

provenant de certains sites soient détectés par certains antivirus parce qu'ils peuvent
permettre de suivre les utilisateurs ayant visité certains sites web.
La plupart des navigateurs récents permettent aux utilisateurs de décider s'ils
acceptent ou pas les cookies. Toutefois, le rejet complet des cookies rend certains
sites inutilisables ce qui n’est évidemment pas le cas du site de Global Pro Sécurité.
Les sites qui ne fonctionnent pas lorsque les cookies sont bloqués par l’utilisateur
sont les sites de vente en ligne avec des paniers d'achat ou les sites qui exigent une
connexion à l'aide d'identifiants (utilisateur et mot de passe).

LIENS HYPERTEXTE
Global Pro Sécurité n’a aucune vision ni aucun control sur les sites en connexion avec
le sien au moyen de liens hypertexte. Il ne saurait donc être responsable de leur
contenu. Les risques liés à l'utilisation de ces sites incombent pleinement à
l'utilisateur qui veillera à consulter et à respecter leurs conditions d'utilisation.

