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1.

Objet des conditions d’utilisation
Dans le but de fournir une assistance optimale à ses partenaires commerciaux (appelés
« partenaire » dans ce qui suit) pour l’information et la présentation de ses produits, Hager
AG permet au partenaire, dans la mesure des conditions prévues au contrat, le
téléchargement et l’utilisation de photos, documents audio et vidéo et/ou descriptifs de
produits et/ou de la marque « Hager » (globalement appelés « matériel » dans ce qui suit)
pour son activité commerciale. La commande du matériel vaut acceptation des présentes
conditions.

2.

Droits de jouissance

2.1. Conformément aux présentes conditions, Hager AG accorde au partenaire le droit non
exclusif et sans contrepartie, limité au territoire de la Suisse et pour la durée de la relation
contractuelle, d’utiliser les photos, documents audio et vidéo, ainsi que les descriptifs de
produits et le logo de la marque « Hager » (globalement le « matériel ») cédés au partenaire
et/ou obtenus par le partenaire sur le portail ou dans la base de données proposés par
Hager AG ; à savoir le droit d’utiliser le matériel cédé ou obtenu sous sa forme non modifiée
dans le but de présenter, de proposer et de commercialiser certains produits Hager et de
promouvoir globalement la vente des produits Hager et en lien avec les offres de
prestations dans lesquelles ces produits sont intégrés, en particulier aussi sur les sites
Internet exploités à cet effet par le partenaire ainsi que dans les publications ou
présentations commerciales sur support imprimé ou autres supports publicitaires physiques
utilisés à ces fins par le partenaire.
2.2. Les utilisateurs autorisés sont uniquement les partenaires de Hager AG et leurs partenaires
commerciaux ou entreprises adhérentes après délivrance de l’autorisation d’utilisation par
Hager AG. L’autorisation d’utilisation est révocable unilatéralement et n’a pas à être motivée
par Hager AG. Hager AG est habilitée à procéder à une révocation en particulier si le
partenaire utilise le matériel en violation des présentes conditions d’utilisation et si, après
une mise en demeure par Hager AG assortie d’un délai, cette violation n’a pas cessé à
l’expiration dudit délai.
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2.3. Le partenaire doit s’assurer que, dans le cadre de l’accessibilité publique des matériels,
notamment sur les portails Internet du partenaire, la possibilité de télécharger les matériels
mis à disposition est exclue et qu’aucun transfert des matériels vers des tiers ne puisse être
effectué, sauf vers des entreprises liées au partenaire (c’est-à-dire société mère, filiale ou
société associée). Il est notamment également exclu de procéder à des modifications et/ou
retraitements des matériels mis à disposition et/ou de les intégrer à ses propres matériels
publicitaires ou à d’autres matériels publicitaires et/ou à ses propres sites Internet ou à
d’autres sites Internet.
Toute utilisation débordant du périmètre des droits concédés précités nécessite
systématiquement l’accord exprès préalable par écrit de HVG ou un arrangement avec
HVG. Notamment il n’est pas permis au partenaire d’utiliser les matériels dans les boutiques
en ligne de ses acheteurs (revendeurs), sur les portails de ventes aux enchères et/ou de
manière générale pour des opérations publicitaires ou de marketing prévoyant la vente à un
utilisateur final en vue d’une installation par ses soins sauf si, dans certains cas précis, des
accords particuliers concernant l’utilisation des matériels sont conclus par les clients du
partenaire. L’utilisation des matériels sur les réseaux sociaux n’est pas non plus autorisée.
Dans le cas d’un transfert autorisé des matériels à des tiers, le partenaire devra l’indiquer
expressément dans les restrictions d’utilisation conformément aux présentes conditions et
en assurer le respect.
2.4. Hager AG déclare à son partenaire être propriétaire de l’ensemble des droits de jouissance
concernés par les présentes conditions. S’il existe des restrictions d’utilisation de certains
matériels, notamment du point de vue territorial et/ou temporel, il en est fait mention
explicitement dans les informations concernées.
2.5. Le partenaire s’engage à indiquer sous la forme appropriée la nature de sa collaboration
avec Hager AG et à mentionner Hager AG comme auteur des matériels (p. ex. © Hager AG,
année). Dans le cadre de l’utilisation des matériels, le partenaire devra toujours respecter
les standards de qualité élevés de Hager AG ainsi que les consignes de sécurité légales et
renoncer à toute utilisation préjudiciable à Hager AG et/ou à sa bonne renommée.
3.

Responsabilité
Dans la limite du cadre légal, la responsabilité de Hager AG, quel que soit le fondement
juridique, se limite à la faute intentionnelle et à la négligence grave.
Ceci ne porte pas atteinte aux éventuels droits réciproques en cas d’atteinte à la vie, à
l'intégrité physique ou à la santé et/ou en cas de préjudice dû à une violation grave des
obligations contractuelles essentielles.
En particulier la responsabilité du partenaire pour une utilisation irrégulière des matériels
mis à disposition à d’autres fins que l’utilisation prévue dans les présentes conditions et/ou
en cas de débordement du périmètre d’utilisation, notamment aussi en cas de transfert non
autorisé et/ou de la réalisation de modifications, retraitements ou dénaturations, demeure
inchangée. Il en est de même pour la responsabilité du partenaire en cas de transfert non
autorisé des matériels et/ou d’utilisation non autorisée par des tiers non habilités ainsi que
pour la responsabilité concernant les contenus du partenaire, notamment du point de vue
des droits d’auteur et/ou des marques commerciales, et/ou d’autres violations fautives de la
part du partenaire vis-à-vis des dispositions légales contraignantes.
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4.

Cessation du droit d’usage
Le droit d’usage prend fin au terme de la relation commerciale entre Hager AG et le
partenaire ou en cas de révocation de la part de Hager AG. Le partenaire devra s’assurer
que les matériels soient retirés sans délai de toutes les plateformes, références, documents
publicitaires et autres documents et que l’utilisation des documents présentant le matériel
soit stoppée le plus rapidement possible. Cette obligation vaut également pour les
entreprises liées à lui et pour les tiers à qui les matériels faisant l’objet du contrat ont été
transmis avec l’accord de Hager AG. Le partenaire n’est pas autorisé à conserver des
éléments reproduits des matériels sous quelque forme que ce soit, même sur des supports
mémoires électroniques.

5.

Généralités / Droit applicable / Juridiction compétente

5.1. Les présentes conditions et les rapports juridiques résultant de l’utilisation ainsi que les
éventuels litiges ou prétentions pouvant en résulter (y compris les litiges ou prétentions
extracontractuelles) sont soumis au droit matériel de la Suisse à l’exclusion de la
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente international des marchandises
(CISG).
5.2. Si l’une des dispositions existantes était ou venait à être caduque, cela n’altérerait en rien la
validité des autres dispositions. Une disposition éventuellement caduque devra être
remplacée par une disposition de remplacement adaptée la plus proche possible de la
volonté des parties et du succès économique escompté. La même chose prévaut en cas de
constat d’une lacune pour pallier celle-ci.
5.3. Le lieu d’exécution et la juridiction compétente exclusive pour d’éventuels litiges en lien
avec l’utilisation des photos, documents et/ou logos/marques de Hager AG est
Emmenbrücke.
5.4. Hager AG se réserve le droit et, si besoin, est tenu de modifier les dispositions des
présentes conditions d’utilisation. De telles modifications seront rendues publiques sans
délai. Il revient au partenaire de s’informer régulièrement sur les conditions d’utilisation en
vigueur.
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