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Administration des sites suivants et enseignes associées:
• www.graphi-plus.com
• www.polecommunication.ch
• www.imprimerieduprogres.ch
•
•
•
•

www.imprimeriegeneve.com
www.imprimerie-geneve.ch
www.imprimeriegeneve.net
www.imprimerie-lausanne.ch

• www.imprimerienligne.net
• www.siteinternet-geneve.ch
• www.cartedevisitegeneve.ch
• www.imprimeriesuisse.ch
• www.polecommunication.us

Hébergements: VTX Suisse, Amen France, GoDaddy USA

CONFIDENTIALITÉ
Toute information envoyée au travers nos sites d’une manière générale est sécurisée par le
protocole https. Il est préférable de ne pas envoyer de messages ou d'informations
sensibles sur le réseau internet par ailleurs, sauf si vous avez pris des dispositions
nécessaires à la protection des données (ex Symantec). Pour tout envoi confidentiel, il est
préférable d'utiliser la voie postale. ou notre interface d’envoi de fichiers “YouSendIt” ou
“Dropbox”
INFORMATIONS NOMINATIVES DIFFUSEES SUR LE SITE
Les personnes concernées ont été informées de leurs droits.
Le droit d'accès est immédiat sur le site.
Le droit de rectification s'exerce par email à polecommunication@gmail.com
DROIT D'AUTEUR
Nos sites sont protégés par le droit d'auteur.
Tous leurs contenus sont la propriété de Pole Communication C°
Il est formellement interdit de reproduire ou d'utiliser tout ou partie des éléments qui ont
servis à leur realisation.Le présent site Internet est la propriété pleine et entière de la société
Pole Communication Company SA. Le présent site ainsi que toutes ses composantes
constituent une œuvre de l´esprit au sens des dispositions du Code de la propriété
intellectuelle et, à ce titre, la société Pole Communication Company SA bénéficie en sa
qualité d´auteur de cette création originale d´une protection et des droits réservés par la loi.
Toute reproduction ou représentation partielle ou totale de tout ou partie de ce site Internet
sur un quelconque support, de quelque manière, à quelque titre et pour quelque cause que
ce soit est interdite, sauf autorisation expresse, écrite et préalable de la société en sa qualité
d´auteur et de titulaire de l'intégralité des droits de propriété Intellectuelle. Le non-respect de
cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et
pénale du contrefacteur à l´encontre duquel la société Pole Communication Company SA se
réserve la possibilité de réclamer l´indemnisation de son entier préjudice.
La société Pole Communication Company est propriétaire des droits attachés aux marques
et enseignes mentionnées et traduites pour certaines en noms de domaine, dénominations
sociales, noms commerciaux, enseignes et autres droits de Propriété Intellectuelle et/ou
industrielle, dont tout utilisateur du présent site Internet reconnaît l’existence et la validité, en
accédant au présent site Internet. L'absence d´une mention de protection et/ou de propriété
n´implique en aucun cas que les marques, dénominations sociales, noms commerciaux,
enseignes, termes ou signes figurant sur le présent site Internet ne bénéficient pas d´une
protection et/ou d’un droit de propriété.
VISUALISATION DES SITES
Pour visualiser les pages des sites de façon optimale, nous vous recommandons les
paramétrages suivants :

Certificats: validés, accepter
Navigateur: Ce site a été développé pour une compatibilité optimisée avec la plupart des
navigateurs web (Safari, Explorer, Firefox, Chrome, Opéra...), sur Mac avec OSX et
Windows.
Une résolution d'écran à partir de 1024 x 768.
Cookies: l'activation des cookies est préférable pour le bon fonctionnement du site. Si vous
constatez des anomalies en visitant le site, commencez par vérifier dans les préférences de
votre navigateur que les cookies
sont acceptés.
Les fichiers de cookies sont inscrits dans la mémoire de votre navigateur. Leur durée de vie
est permanente. Ils contiennent un identifiant unique par navigateur. Ils constituent
l'historique des visites sur notre site et sur chacune de ses pages. Vous avez toujours la
possibilité de paramétrer votre navigateur afin de refuser ces cookies sans altérer pour
autant votre navigation sur notre site.
RSS
Ce standard est utilisé plus généralement pour obtenir les mises à jour d'informations dont la
nature change fréquemment: listes de tâches dans un projet, prix, alertes de toute nature,
nouveaux emplois proposés, nouveaux articles ou chroniques, etc. Les Podcasts et
vidéocasts sont conçus sur ce même standard.
Pour accéder à notre flux RSS vous devrez utiliser un navigateur ou logiciel compatible.
RESEAUX SOCIAUX

•
•
•
•

Facebook.com/imprimeriegeneve
Facebook.com/polecommunication
Facebook.com/iprintonline
Twitter #pole_com

E-MAILS
Dès lors que vous passez une commande sur nos sites vous nous communiquez vos
coordonnées e-mail qui sont utilisées pour le suivi de votre commande. Ces coordonnées
sont également utilisées pour vous envoyer nos bulletins d'informations sur nos produits. Si
vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de la part de Pole Communication Company,
nous vous donnons toujours la possibilité par retour de mail ou en cliquant sur le lien
présent dans les e-mails de vous désabonner de cette liste de diffusion.
NOTE
Pour toute remarque sur le fonctionnement de ce site écrivez à l'administrateur :
polecommunication@gmail.com
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