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Conditions d’utilisation Hoffmann Connected Tools App 

 
Bienvenue sur cette application (« l’appli ») de Hoffmann Engineering Services GmbH (ci-après « nous » et/ou 
« Hoffmann »). Les présentes conditions d’utilisation s’appliquent à tous les utilisateurs de cette appli. 
 

1. Licence d’utilisation et droit de propriété intellectuelle 
Toutes les entreprises qui nous sont liées et/ou nos concédants ainsi que nous-mêmes restons titulaires de tous les 
droits de propriété intellectuelle concernant les contenus de cette appli. Vous n’avez aucun droit sur cette appli à moins 
que les présentes conditions d’utilisation n’en stipulent autrement de manière explicite. 
Nous vous accordons, aux fins de l’utilisation de cette appli, une licence limitée et résiliable à tout moment, dont il est 
par ailleurs clairement entendu qu’elle n’est ni exclusive ni intransmissible. L’utilisation de l’appli se doit obligatoirement 
de respecter les dispositions des présentes conditions d’utilisation. La licence n’octroie en particulier aucun droit de 
copie et/ou de diffusion de l’appli. Vous ne pouvez en outre procéder à aucune modification de cette appli. 
 

2. Utilisation non autorisée  
Vous n’avez pas le droit d’utiliser l’appli concernée de manière illégale et/ou contraire aux principes fondamentaux des 
bonnes pratiques. 
 

3. Exclusion de garantie 
Nous n’assumons aucune garantie quant au fonctionnement correct de l’appli. Cette dernière est mise à disposition en 
l’état et sa manipulation se fait aux risques de son utilisateur. Nous ne garantissons pas en la matière que l’application 
fonctionne sans erreur, qu’elle soit exempte de virus et que les actions posées avec l’appli ne renferment aucune erreur.  
 

4. Clause de non-responsabilité 
Nous mettons cette appli à votre disposition gratuitement. Aussi, nous n’assumons, dans les limites prévues par la loi, 
aucune responsabilité pour les dommages que vous subissez en raison de l’utilisation de l’appli. L’utilisation de l’appli 
se fait à vos propres risques. Si vous subissez des dommages, il ne vous reste qu’à supprimer l’appli.  
 

5. la protection des données 
Vos données personnelles requises seront transférées à l'App Store lors du téléchargement de l'application, notamment 
le nom d'utilisateur, l'adresse électronique et le numéro de client de votre compte, l'heure du téléchargement, les 
informations de paiement et le numéro d'identification de l'appareil individuel. Nous n'avons aucune influence sur cette 
collecte de données et n'en sommes pas responsables.  
 
Notre politique générale de confidentialité s'applique. 
 

6. Fonction supplémentaire Connected Manufacturing 
Une fonction est également intégrée à l'application qui demande la connexion à Connected Manufacturing (CM). Les 
dispositions contractuelles de protection des données pour l'utilisation du CM s'appliquent (conditions d'utilisation et 
annexes). 
 

7. Résiliation  
Nous sommes à tout moment en droit de modifier les présentes conditions d’utilisation. Ces modifications seront 
communiquées sur l’appli et prendront effet dans les 10 jours. Si vous n’approuvez pas les conditions d’utilisation 
modifiées, il ne vous reste qu’à supprimer cette appli. 
 

8. Droit applicable et tribunal compétent 
Les présentes conditions d’utilisation sont soumises au droit allemand, à la lumière duquel elles doivent être 
interprétées. Seuls les tribunaux allemands sont compétents pour trancher les litiges concernant les présentes 
conditions d’utilisation. 
 
 
 
 

https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/hoffmann-group/datenschutz

