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Conditions générales d'utilisation de la banque d'images EGGER via le 
portail client EGGER  

Les présentes Conditions générales d'utilisation de la banque d'images via le portail client EGGER s'appli-
quent à l'ensemble des accords établis avec des entreprises ou des autorités publiques, y compris les éta-
blissements publics, relativement à l'utilisation de la banque d'images via le portail client EGGER.   

Fritz Egger GmbH & Co. OG, dont le siège est situé à Weiberndorf 20, 6380 St. Johann, Tyrol, Autriche (ci-
après « EGGER ») fournit au destinataire des liens de téléchargement (ci-après « Utilisateur ») des images 
(ci-après « Images ») sous la forme de fichiers en téléchargement.   

1. Conditions d’utilisation   

Outre le téléchargement, toute forme de publication sur support électronique ou papier des Images ou d'une 
partie de celles-ci est également considérée comme une utilisation au sens des présentes Conditions géné-
rales. Sont également considérées comme une utilisation la mise en page, la copie, la projection y compris la 
représentation publique, la reproduction par quelque procédé technique actuellement disponible que ce soit, 
l'impression, la numérisation ainsi que la conservation des Images sur un dispositif de stockage de données 
ou dans des bases de données électroniques, même s'il ne s'agit que de parties des Images. 

L'Utilisateur se voit accorder gratuitement un droit non exclusif, non transférable, temporellement et spatiale-
ment illimité d'utiliser ces Images, conformément aux dispositions suivantes : 

Les images téléchargées depuis la banque d'images EGGER restent en tout temps la propriété de EGGER.  

Toute utilisation des Images, quelle qu'elle soit, implique l'ajout d'une mention « EGGER » à droite en des-
sous de celles-ci et, dans le cas d'Images de produits décoratifs, le numéro de décor EGGER ou l'intitulé de 
décor EGGER correspondant doit également être indiqué (ci-après « Mentions obligatoires »). 

L'utilisation d'Images issues de la banque d'images EGGER est strictement limitée aux finalités admissibles. 
Les Images pourront ainsi être utilisées aux seules finalités admissibles de publicité pour des produits EG-
GER ou pour des produits incluant au moins en partie des produits fabriqués par EGGER, sur support papier, 
sur Internet ou sur les réseaux sociaux.  

L'Utilisateur de la banque d'images EGGER est tenu de reconnaître les présentes Conditions générales. 
Toutes autres conditions générales de l'Utilisateur sont expressément rejetées. 

EGGER se réserve le droit de modifier les présentes Conditions générales à tout moment par le biais de leur 
publication sur le site Web (sujet à modification).  

2. Interdiction de traitement et d'édition 
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L'édition, la transformation ou le traitement des fichiers d'image, notamment la déformation ou la distorsion 
des Images par réplication, par reproduction photographique, par photocomposition, par voie électronique ou 
par tout autre moyen sont strictement interdits (interdiction de traitement et d'édition). Il est en outre interdit 
d'utiliser une partie des Images uniquement. Les Images doivent être exclusivement utilisées dans leur inté-
gralité, sans aucune modification ni édition. Toute exception devra faire l'objet d'un accord distinct par écrit.  

2.2. Protection de la vie privée et des droits personnels 

Toute utilisation d'Images en association avec des textes susceptibles de discréditer les personnes figurant 
sur ces Images ou de porter préjudice à leurs intérêts est strictement interdite et engage la responsabilité de 
l'Utilisateur. Les droits personnels des personnes figurant sur les Images ne devront en aucun cas être affec-
tés par l'utilisation faite de ces Images.  

2.3. Interdiction de diffamation 

Les Images téléchargées par l'Utilisateur depuis la banque d'images ne doivent en aucun cas être utilisées 
d'une quelconque manière susceptible de porter atteinte à la réputation de EGGER. 

2.4. Archivage et diffusion  

L'archivage des Images par l'Utilisateur et/ou par des tiers ainsi que la transmission des Images à des tiers 
ne sont autorisés qu'aux seules finalités de publicité pour des produits EGGER (Internet, version papier, ré-
seaux sociaux) et uniquement en conformité avec les présentes Conditions générales d'utilisation. En cas de 
transmission des Images à des tiers, les dispositions des présentes Conditions générales s'appliquent éga-
lement à ceux-ci. 

2.5.  Utilisation non autorisée 

En cas d'utilisation non autorisée, le droit d'utiliser les Images sera réputé non octroyé. Sera considérée 
comme une utilisation non autorisée toute utilisation des Images téléchargées par l'Utilisateur à des fins 
autres que celles précisées aux présentes Conditions générales. 

L'Utilisateur ne dispose en aucun cas d'un droit d'accès permanent à la banque d'images du portail client 
EGGER. EGGER se réserve le droit, en tout temps, d'arrêter temporairement ou de manière permanente le 
serveur et d'en modifier, supprimer ou enrichir le contenu. L'Utilisateur est tenu de se procurer le navigateur 
Internet nécessaire par ses propres moyens. Pour pouvoir tirer pleinement parti des services de la banque 
d'images, l'Utilisateur doit avoir recours aux dernières technologies (navigateurs) ou en permettre l'utilisation 
(par exemple, activation du script Java, des cookies et des pop-ups). Il est en effet possible, dans l'éventuali-
té où l'Utilisateur aurait recours à des versions ou à des technologies antérieures, qu'il ne puisse pas tirer 
pleinement parti des services de la banque d'images. Les coûts exigés par le fournisseur d'accès à Internet 
et les frais de télécommunication liés au téléchargement des Images sont à la charge pleine et entière de 
l'Utilisateur. 

2.6. Sanction en cas de violation des présentes Conditions générales 

En cas d'utilisation illégale ou non autorisée des Images en violation des dispositions précédentes des pré-
sentes Conditions générales, l'Utilisateur s'engage à verser à EGGER la somme de 3 000,00 EUR (soit en 
toutes lettres trois mille euros) par infraction sous 14 jours à compter de la demande comme sanction pour 
violation des présentes Conditions générales.  
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EGGER se réserve le droit de faire valoir des dommages et intérêts supplémentaires ainsi que de retirer le 
droit d'utilisation octroyé. Tout bénéfice réalisé par l'Utilisateur en vertu d'une telle utilisation illégale ou non 
autorisée sera dû et devra être transféré à EGGER. L'Utilisateur sera alors tenu de fournir à EGGER l'en-
semble des factures applicables pour ces transactions.  

3. Garantie, indemnisation et limitation de responsabilité 

Étant donné que le droit d'utiliser les Images est octroyé gratuitement, EGGER n'offre aucune garantie, expli-
cite ou implicite, quant aux Images, et EGGER rejette expressément toute garantie implicite de qualité et 
d'adéquation des Images à un usage spécifique, dans les limites autorisées par la loi.   

L'Utilisateur sera seul tenu responsable en cas de dommages résultant de l'utilisation des Images. EGGER 
décline toute responsabilité, hormis en cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière. Dans ce cas, 
la responsabilité de la société sera limitée à un montant de 100,00 EUR par dommage, et à une somme 
maximale totale de 500,00 EUR en vertu de ou en lien avec les présentes Conditions générales d'utilisation.  
La charge d'établir la preuve de faute intentionnelle ou de négligence grossière de la part de EGGER in-
combe à l'Utilisateur.   

L'Utilisateur s'engage à sauvegarder et à tenir EGGER et ses employés indemnes de toute réclamation ainsi 
que de tous coûts, responsabilités et obligations, y compris des frais juridiques raisonnables, découlant de ou 
en lien avec l'utilisation des Images.  EGGER se réserve le droit de recourir à l'assistance juridique de son 
choix pour assurer sa défense contre toute réclamation découlant de l'utilisation des Images.  L'Utilisateur est 
tenu de coopérer pleinement avec EGGER dans le cadre de sa défense contre de telles réclamations.   

4. Révocation et résiliation   

Le droit d'utilisation octroyé peut être révoqué par EGGER dans un délai de 6 (six) mois sans aucune expli-
cation.   

Le droit de résiliation extraordinaire reste quant à lui intact.  Les raisons pouvant motiver une résiliation ex-
traordinaire sont notamment, mais sans s'y limiter, le non-respect des mentions obligatoires, la diffamation 
ainsi qu'un préjudice à la marque ou à la réputation de EGGER découlant de l'utilisation des Images.    

5. Législation applicable, juridiction et nullité partielle   

Dans l'éventualité où une disposition des présentes Conditions générales serait ou deviendrait non valide, la 
validité des autres dispositions n'en serait aucunement affectée.  Toute modification des présentes Condi-
tions générales doit être exécutée sous forme écrite afin d'avoir force légale. Cela s'applique également en 
cas de modification ou d'annulation de la présente clause de forme écrite. 

En cas de litige découlant de et en lien avec l'utilisation de la banque d'images du portail client EGGER, la loi 
applicable sera la loi autrichienne.  

Le lieu de juridiction exclusif est le siège social de EGGER. 

 


