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Préambule
SPIE a créé ce site pour l'information personnelle des internautes qui l'utilisent. La connexion et
l'accès au site de SPIE impliquent l'acception intégrale et sans réserve par l'internaute des présentes
Conditions Générales d'Utilisation.
L'ensemble de ces dispositions s'impose aux utilisateurs, qui doivent consulter les présentes
Conditions Générales d'Utilisation lors de chaque connexion.
Le présent site est un service fourni à ses visiteurs. SPIE se réserve le droit de retirer, modifier ou
compléter son contenu à tout moment et à toute fin sans être tenue de le notifier à quiconque.
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Conception et réalisation
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Droits de propriété intellectuelle
Le contenu des pages est protégé par le droit d'auteur. Vous avez le droit d'en télécharger des
extraits sur un disque dur local et de les imprimer pour votre usage personnel. Vous avez également
le droit de copier les extraits téléchargés à l'attention de tiers, sous réserve que ce ne soit pas dans
un but lucratif.
Toutefois, la reproduction sous quelque forme que ce soit de tout ou partie de ce contenu n'est
autorisée que pour votre usage personnel. Aucune partie du contenu du site ne peut être copiée ni
intégrée ou enregistrée de quelque façon que ce soit dans un autre site web, système de recherche,
publication ou un autre travail, que ce soit sur papier, sous forme électronique ou autrement. Pour
écarter toute ambiguïté, le cadrage de ce site ou de toute partie de celui-ci est interdit sauf
autorisation expresse.
Les marques, marques de service, noms commerciaux, représentés sur le site web sont protégés au
plan international. Tout usage de ces marques est interdit sans autorisation écrite préalable de SPIE,
sauf en vue d'identifier les services de la société.

Responsabilité
SPIE met régulièrement à jour ce site avec des informations exactes, sans toutefois garantir que
l'information fournie est complète. SPIE n'est pas responsable en cas de dommage ou de préjudice
découlant de l'accès au site, ou de l'impossibilité d'y accéder.
Les documents et l'information disponibles sur ce site sont fournis à titre de service uniquement et
ne sont pas la version officielle des documents publiés par SPIE en vertu de la réglementation
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relative notamment aux sociétés, aux valeurs mobilières et aux services financiers. En outre, le
contenu du site web n'est pas nécessairement la source d'information la plus à jour sur la société.
Les documents téléchargés et affichés sur l'ordinateur d'un utilisateur peuvent être altérés ou
incomplets du fait des logiciels Internet ou de problèmes de transmission.
Ce site peut indiquer des liens ou faire référence à d'autres sites. SPIE ne donne aucune garantie
quant à l'information présentée sur ces sites ; elle n'encourt aucune responsabilité quant à leur
caractère exact, à jour ou complet, ni en cas de dommage ou de préjudice découlant de leur
contenu, leur caractère exact, à jour ou complet. Les liens vers d'autres sites sont donnés
uniquement à titre de renseignement pour les utilisateurs de ce site.

Communication
Toute communication envoyée à ce site ou autrement à SPIE par courrier électronique n'a pas de
caractère confidentiel, et SPIE peut librement la reproduire, la publier ou l'utiliser de toute autre
façon et à toute fin.
L'expéditeur d'une communication au présent site ou autrement à SPIE est responsable de son
contenu et des informations qu'elle recèle, notamment quant à leur exactitude.
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