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1. Droits d’auteur
Copyright 2019 Arvato Distribution GmbH. Tous droits réservés.
Tous les contenus (textes, photos, graphiques, données son/vidéo/animation ainsi que leur
agencement entre autres) sur le site Internet d’Arvato Distribution GmbH http://eshop.asus.com
sont régis par la protection des droits d’auteur et autres lois de protection. La protection des
droits est également valable pour les banques de données et dispositifs similaires. Les contenus
sont à disposition uniquement dans le cadre d’une lecture sur Internet. En dehors des limites
imposées par les droits d’auteur, les contenus de ces sites Internet ne doivent pas être copiés
sous quelque forme que ce soit, diffusés, ni modifiés ou rendus accessibles à un tiers sans
l’autorisation écrite d’Arvato Distribution GmbH. De plus, certains domaines du site Internet
comportent des photos soumises aux droits d’auteur revenant à une tierce partie. Sauf indication
contraire, toutes les marques du site Internet sont protégées par la loi sur la protection des
marques.

2. Garantie
Toutes les indications de cette offre Internet ont été soigneusement vérifiées. Nous nous
efforçons d’élargir et d’actualiser en permanence cette offre d’information. Cependant, nous ne
pouvons offrir aucune garantie concernant l’intégralité, l’exactitude et l’actualité du contenu.
Arvato Distribution GmbH met ces informations à disposition sans la moindre garantie explicite ou
implicite. Arvato Distribution GmbH rejette toute responsabilité concernant des dommages
directement ou indirectement liés à l’utilisation de ce site Internet, dans la mesure où ils résultent
ni d’une intention ni d’une négligence grossière de la part d’Arvato Distribution GmbH.

3. Rédaction
Arvato Distribution GmbH
Carl-Bertelsmann-Straße 23
D-33332 Gütersloh, Germany

www.arvato.com
E-mail à shop_fr@asus.com pour la France et shop_belfr@asus.com pour la Belgique.
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Arvato Distribution GmbH, siège enregistré : Harsewinkel
Registre du commerce : Amtsgericht Gütersloh HRB 2200
Direction générale : Andreas Barth, Carsten Coesfeld, Frank Schirrmeister, Boris Scholz, Martin
Stirm, Dr. Thorsten Winkelman
Le numéro de TVA Intracommunautaire du produit physique est le : FR69488429648
Le numéro de TVA Intracommunautaire du produit numérique est le : DE811147844
Le site http://eshop.asus.com est hébergé par Arvato Distribution GmbH

4. Remarque
Toutes les indications sur ces pages sont imprimées avec la plus grande précaution, cependant
sans garantie. L’utilisation des informations publiées ici sont aux risques et périls de l’utilisateur.
Tout dommage indirect ou direct, entrainé par l’utilisation des informations/données publiées sur
ces pages, est exclu de toute responsabilité.
Ce site web fonctionne particulièrement bien avec Internet Explorer 9 ou plus élevé ainsi qu´avec
les versions actuelle de Firefox, Chrome et Safari.

5. Déclaration
Le tribunal de Hambourg a jugé, par décision du 12 mai 1998, que poser un lien hypertexte vers
un autre site Internet peut, le cas échéant, entraîner une co-responsabilité pour les contenus de
ce site, sauf à se distancer expressément des contenus des sites étrangers. Arvato Distribution
GmbH se distancie donc expressément des contenus de ces sites. Cette déclaration vaut pour
tous les liens et toutes les pages vers des sites externes affichés sur notre propre site Internet.

6. Abus
Nous faisons tout notre possible pour mettre à jour et faire fonctionner correctement ce site.
Cependant des interruptions ou des problèmes peuvent survenir. Notre webmaster est disponible
pour tout problème technique à cette adresse shop_webmaster@asus.com.
Signalez-nous tout abus lié à ce site ou à son contenu à l'adresse suivante
shop_abuse@asus.com.
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