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PROPRIÉTÉ 
La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées ou fixes, sons, savoir-
faire, dessins, graphismes et tous autres éléments composant les sites internet de la société 
Insight Outside sont de l’utilisation exclusive d’Insight Outside. Toute représentation totale 
ou partielle de ce site, par quelques procédés que ce soient, sans autorisation expresse 
d’Insight Outside, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 
L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les liens hypertextes mis en place 
dans le cadre du présent site web en direction d’autres ressources présentes sur le réseau 
internet, ne sauraient engager la responsabilité d’Insight Outside, notamment au regard du 
contenu de ces sites, mais également des risques techniques. En acceptant d'utiliser un lien 
hypertexte pour accéder à un site extérieur, vous acceptez de prendre les risques et de subir 
un éventuel préjudice direct ou indirect. 
 
Les utilisateurs et visiteurs du site web ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction 
de ce site sans l’autorisation expresse et préalable d’Insight Outside. Pour cela merci 
d’adresser un mail à IT@insight-outside.fr 
  
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
Insight Outside a mis en oeuvre une politique de protection des données à caractère 
personnel accessible en pied de page. 
 
DROITS D'AUTEURS / COPYRIGHT 
Les marques et logos figurant sur ce site sont des marques déposées. Leur mention 
n'accorde en aucune manière une licence ou un droit d'utilisation quelconque desdites 
marques, qui ne peuvent donc être utilisées sans le consentement préalable et écrit du 
propriétaire de la marque sous peine de contrefaçon. L'ensemble des informations 
présentes sur ce site ne peut être reproduit. Toute utilisation non expressément autorisée 
est strictement interdite sans autorisation préalable et écrite d’Insight Outside. 
 
 
 
 



UTILISATION DU SITE 
Toute utilisation de procédés, de systèmes, de dispositif tel  le « screenscraping », de 
robots,  de logiciels, de pratiques automatiques ou manuelles ou tout autre moyen,  visant à 
rechercher, récupérer, copier , surveiller et/ou extraire les données disponibles en totalité 
ou partie,  de ce site internet pour en faire un usage commercial direct ou indirect, 
notamment en vue de les afficher sur un autre site internet, est formellement prohibée. 
 
Il est absolument interdit de chercher, de quelque manière que ce soit, à entraver ou tenter 
d’entraver le bon  fonctionnement ou les  fonctionnalités de ce site internet (y compris via la 
mise à disposition de fichiers contenant des données  corrompues  ou virus), ou de prendre 
des mesures ou réaliser des opérations ayant pour conséquence de faire supporter à ce site 
une charge trop importante et non conforme à une utilisation courante.  
 
En cas de violation de ces conditions d’utilisation, l’accès à ce site, via notamment le blocage 
de votre adresse IP, pourra vous être interdit immédiatement sans notification préalable et 
ce sans préjudice de toute éventuelle action en justice et/ ou demande de réparation 
 


