
Conditions d’utilisation : photos et vidéos

Nous sommes heureux que vous preniez plaisir à partager nos motifs de bijoux et d’articles bien-
être avec les clients et les personnes intéressées. Afin de faciliter ce partage et vous soutenir, nous 
avons réuni toutes les photos des bijoux de notre collection pour leur utilisation sur les réseaux 
sociaux. 

Vous pouvez les trouver dans votre système de management sous Service > Médiathèque.

Il faut absolument respecter les points suivants :

 ‒ La dimension et la résolution des photos ne conviennent que pour leur utilisation  
sur internet.

 ‒ Elles ne sont pas destinées à l’impression.

 ‒ Malheureusement, il ne nous est légalement pas permis d’autoriser la publication des  
photographies de modèles, de certains détails d’architecture ni de prises de vue en extérieur.  
Les droits de ces photographies sont limités dans le temps et en fonction de leur utilisation.

 ‒ Toutes les photos et vidéos fournies par ENERGETIX pour la publication sont protégées par  
la loi sur les droits d’auteur. Cela comprend les catalogues, les prospectus, le site web ainsi  
que le matériel photographique et vidéo de notre médiathèque.

 ‒ Les images et vidéos disponibles dans la médiathèque sont marquées d’un copyright dans  
le nom du fichier, il ne doit pas être supprimé.

 ‒ Veuillez ne pas modifier les photographies et les vidéos (ne pas y incruster d’adresse de  
site Internet ou autre). Si vous souhaitez publier l’adresse de votre Boutique en ligne ou 
autre avec la photo, nous vous conseillons de l’ajouter sous forme de commentaire ou dans 
la description. L’avantage, en procédant ainsi, est que les personnes intéressées peuvent 
directement cliquer sur le lien ou le copier. Or, si le lien est inséré dans la photo elle-même, 
ceci est non seulement une atteinte aux droits d’auteur, mais rend également plus difficile 
l’accès à la Boutique en ligne pour les personnes intéressées.

S’il existe un lien direct avec votre Boutique en ligne, veuillez respecter les dispositions légales appli-
cables dans le contenu de votre profil. Vous ne devez ainsi utiliser aucun argument de type médical 
ou toute autre formulation portant atteinte au droit de la concurrence. Vous êtes seul (e) respon-
sable du contenu de votre site ; ENERGETIX n’assume aucune responsabilité à cet égard.


