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Conditions générales d'utilisation du centre de téléchargement du groupe Doka 
(08/2011, version 1) 

 
I.  Remarques générales 

Doka met à disposition sur son centre de téléchargement une multitude d'informations à 

télécharger, notamment les informations à l’intention de l’utilisateur des différents produits et 

systèmes. 
L'accès aux différentes pages du centre de téléchargement Doka et leur utilisation sont soumis 
aux conditions d'utilisation légales décrites ci-après. 
Lorsque vous accédez au centre de téléchargement, que vous le consultez ou que vous l'utilisez 
sous toute autre forme, vous acceptez alors les conditions légales d'utilisation décrites ci-après, 
dans leur totalité et dans toutes ses versions en vigueur. 
Toute utilisation du centre de téléchargement Doka contraire aux présentes conditions est 
formellement interdite, sous quelque forme que ce soit. 
 

II.  Obligations de l'utilisateur 
L'utilisateur s’abstiendra de toute activité pouvant conduire à une destruction ou à une 
détérioration des données ou des systèmes informatiques de Doka, de ses entreprises liées ou 
d’entreprises partenaires de Doka, que ce soit de son fait ou de celui d'un tiers. 
 

III.  Téléchargement 
Le téléchargement se fait aux risques et périls de l'utilisateur et la division Doka ne peut être 
tenue pour responsable des dommages se produisant suite à des installations et /ou à 
l'utilisation d'informations du centre de téléchargement, dans la mesure où cela est légalement 
autorisé. Nous déclinons toute responsabilité en cas de détériorations et de perturbations par 
des virus informatiques, dans le cadre de la réglementation légale, malgré la mise à jour du 
contrôle des virus. En cas de renvoi vers d'autres sites Internet, nous déclinons toute 
responsabilité concernant leur contenu, conformément à l'article 17 du traité de l'Union 
européenne. 
 

IV.  Responsabilité et garantie 
Le centre de téléchargement de Doka est géré très soigneusement. Pour autant, nous ne 
pouvons nous engager à garantir totalement la mise à disposition continue des informations qu’il 
contient ou l’absence totale de toute erreur dans celles-ci. Les éléments du centre de 
téléchargement sont sujets à modification à tout moment, sans que la raison ne soit indiquée. 
La responsabilité de la société Doka résultant de ou en relation avec l'utilisation du centre de 
téléchargement se limite aux dommages résultant d'une négligence grossière ou intentionnelle. 
La société Doka peut exclusivement être tenue responsable de dommages corporels dans le 
cadre des stipulations légales impératives. Toute responsabilité pour dommages indirects est 
exclue.  
Doka met à disposition, dans le centre de téléchargement, différentes versions des 

informations à l’attention de l’utilisateur, notamment différentes langues et différents 

contenus en fonction des directives particulières des pays concernés. Lors de l'utilisation des 

informations à l’attention de l’utilisateur, veiller au respect des dispositions décrites, 
relatives à la validité et à la sécurité. En outre, Doka ne répond pas de la conformité des 

versions à télécharger dans les langues correspondantes à des prescriptions différentes et 
spécifiques aux pays concernés. L'utilisateur prend ses propres responsabilités quant à la 

sélection des informations proposées à l’attention de l’utilisateur. Les informations illustrées 

doivent être exclusivement utilisées pour la réalisation de projets avec des produits Doka, dans 
le respect des prescriptions spécifiques au pays concerné. 
 



- 2 - 

 

V.  Propriété intellectuelle 
À l'exception des droits alloués à l'utilisateur dans les présentes conditions d'utilisation, aucun 
autre droit ne lui est accordé, de quelque nature que ce soit, tels que tout droit de propriété 
intellectuelle (des biens immatériels, en particulier les savoir-faire, brevets, marques, modèles 
d'utilité, etc.), raisons sociales, tout comme sur toute autre information. 
 

VI.   Confidentialité 
L'utilisateur s'engage à traiter de façon confidentielle toutes les informations obtenues par 
l’intermédiaire de Doka, dans le cadre de la présente relation d'utilisation ou de toute autre 
relation commerciale et à ne pas communiquer ces informations à des tiers. 
 

VII.  Droit applicable/ juridiction compétente 
Il est convenu que la seule juridiction compétente est le tribunal compétent d'attribution au siège 
de Doka à Amstetten (Autriche). Les présentes dispositions sont régies par le droit autrichien, à 
l'exclusion des règles de renvoi au code de droit international privé, tout comme à la Convention 
des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Par ailleurs, les 
stipulations des §§ 9 et 10 du traité de l'UE, à l'exception de la loi sur la protection des 
consommateurs ne s'appliquent pas. 
 

VIII. Généralités 
Doka se réserve le droit de suspendre l'exploitation du centre de téléchargement, totalement ou 
partiellement, ou de modifier, à discrétion, les contenus du portail et de procéder à une 
adaptation à quelque titre que ce soit, des présentes conditions générales d'utilisation. Lors de 
chaque nouvelle utilisation du centre de téléchargement Doka, l'utilisateur se soumet aux 
conditions d'utilisation en vigueur à cette date. 
Si à quelque titre que ce soit, une ou plusieurs des dispositions stipulées aux présentes 
conditions d'utilisation devenai(en) t caduque (s) ou irréalisable (s), la validité des autres 
dispositions n'en serait pas affectée. La disposition caduque ou irréalisable serait remplacée par 
la disposition la plus proche, répondant au but recherché, qui entrerait immédiatement en 
vigueur. 
 

IX.  Contact 
Doka GmbH 
Josef Umdasch Platz 1 
3300 Amstetten 
Autriche 
Téléphone +43 (0)7472 / 605-0 
Téléfax +43 (0)7472 / 64430 
Courriel : info@doka.com 
Internet www.doka.com 

 


