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1. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Ce site appartient et est développé par l’asbl PME Solutions sous la marque Boss +.  

Tous les éléments qui y figurent, et notamment les marques, logos et noms de domaine, sont 
protégés par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle, et appartiennent à Boss +, ou font l'objet 
d'une autorisation d'utilisation.  

Ce site et l'ensemble de son contenu : textes et visuels, est protégé par le droit d'auteur.  

Boss + vous autorise à utiliser son contenu à titre personnel et privé mais pas de cadre de diffusion 
publique (sauf autorisation) 

Vous pouvez, pour votre usage personnel, charger et stocker sur votre disque ou imprimer une copie 
unique des informations mises à votre disposition sur le site sous réserve du respect des droits de 
propriété intellectuelle et de tout autre droit de propriété dont il est fait mention.  

Dans le cas contraire, aucun élément composant le site ne peut être copié, reproduit, modifié, réédité, 
chargé, dénaturé, transmis ou distribué de quelque manière que ce soit, sous quelque support que ce 
soit, de façon partielle ou intégrale, sans l'autorisation écrite et préalable de Boss +. 

Cette autorisation ne constitue aucunement un transfert de propriété et se réalise dans le cadre 
suivant :  

a. vous devez spécifier sur chaque copie téléchargée ou imprimée, la mention "COPYRIGHT - 
BOSS + TOUS DROITS RÉSERVÉS", 

b. vous ne pouvez modifier en aucune façon les documents copiés ou chargés, ni les reproduire ou 
les afficher pour une présentation publique ou une diffusion à quelque fin publique ou 
commerciale;  

c. L'impression papier est autorisée pour copie privée à l'usage exclusif du copiste.  

d. La création d'un lien hypertexte vers ce site est autorisée sans frame vers l'adresse de la page 
de d'accueil du site (http://www.Bossplus.be) à l'exclusion de toute autre adresse.  

e. Toute autre utilisation non expressément visée aux présentes, ou permise par contrat passé 
avec Boss +, n'est pas autorisée et nécessite l'accord exprès écrit et préalable de Boss +.  

f. Il ne vous est pas permis en dehors des utilisations expressément concédées ci-dessus, 
notamment  

a. de reproduire des marques et logos de Boss +,  

b. de réaliser des liens hypertextes profonds sur tout élément de ce site autre que la 
page d'accueil,  

c. d'utiliser ou d'extraire en tout ou en partie les bases de données utilisées dans le 
cadre de ce site, d'utiliser tous programmes ou cgi utilisés par ce site, etc.  

  

2. LIENS VERS D’AUTRES SITES 
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La responsabilité de Boss + ne saurait être engagée au titre d'un site tiers auquel vous auriez accès 
via les liens figurant sur le site Boss +, puisque nous ne disposons d'aucun moyen de contrôle du 
contenu de ces sites tiers qui demeurent totalement indépendants.  

De surcroît, l'existence d'un lien entre le site Boss + et un site tiers ne signifie en aucun cas une 
approbation à quelque titre que ce soit du contenu de ce site et a fortiori de l'usage qui pourrait en être 
fait.  

Boss + n'offre aucune garantie quant aux sites reliés quant à l'information qui y apparaît, à quelque 
produit ou service y étant décrit ou aux sources tierces reliées, ni ne les avalise ou aux risques 
encourus vis à vis de quelconque virus. 

La mise en place de ces liens ne sous-entend pas que Boss + est légalement autorisé à utiliser ou est 
associée avec quelque marque commerciale, raison sociale, logo ou avis de droit d'auteur qui sont 
affichés sur les liens accessibles par le site. 

D'autre part, aucun site relié est autorisé à utiliser quelque marque de commerce, raison sociale, logo 
ou avis de droit d'auteur de Boss + sans son accord préalable. 

3. LIMITATION DES RESPONSABILITES  

Boss + s'efforce, au mieux de ses possibilités, de publier sur ce site des informations exactes, 
actualisées, fiables (citation des sources), et se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans 
préavis, le contenu.  

Toutefois, Boss + ne peut garantir l'exactitude, la mise à jour ou l'exhaustivité des informations mises 
à la disposition sur le site, en dépit du soin apporté au recueil des informations. 
 

4. DISPONIBILITE DU SITE WEB 

Le site web et nom de domaine Boss + sont hébergés chez un fournisseur d'accès - prestataire de 
services. 

Le fonctionnement du site peut être affecté par des événements et/ou des éléments que nous ne 
contrôlons pas tels que les opérations de maintenance ou upgrade. Boss + n'est pas responsable des 
interruptions du site liées aux opérations de son prestataire.  

5. PRESERVATION DES DROITS DES USAGERS 

Les informations recueillies dans ce site font l’objet d’un traitement informatique uniquement destiné à 
Boss + pour exploiter vos demandes et répondre dans les plus brefs délais. 

Conformément à la loi , vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser à info@Bossplus.be 


