Mentions légales des sites NEW NET 3D
Mentions légales pour l’utilisation de l’un des sites www.newnet3d.com ou www.talentshandicap.com ou www.vexpo.net ou www.vexpo2.com ou à leurs sous-domaines, qui sont édités par
la société NEWNET3D. Dans la suite des présentes mentions légales, l’ensemble de ces sites sont
appelés « Sites web NEWNET3D »
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Droit applicable
Les Sites web NEWNET3D, édités par la société NEW NET 3D, sont soumis au droit Français.

Données personnelles
Les informations recueillies sur les Sites web NEWNET3D sont enregistrées pour leur traitement
exclusif par NEWNET3D et font l'objet d'un traitement informatique destiné à des fins de gestion
administrative, de prospection ou de promotion commerciale des offres proposées par NEWNET3D
,ainsi que, sauf opposition de sa part, d’autres sociétés partenaires de NEWNET3D, qui pourront ainsi
vous contacter ou vous adresser leurs offres.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression aux informations qui
vous concernent. Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations ou d’offres de NEWNET3D ou de
ses partenaires, ou pour exercer vos droits d’accès, de modification, de rectification ou de
suppression, envoyez un courrier avec vos nom, prénom, email et copie de votre pièce d'identité à:
NEWNET3D, MTG SUD, 33 boulevard Maréchal Juin, 06800 Cagnes-sur-Mer.

Accès aux Sites web NEWNET3D
L'utilisateur reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser
les Sites Web NEWNET3D. Il est tenu de respecter les dispositions de la loi relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales. Il doit notamment
s'abstenir, de toute action sur les informations nominatives auxquelles il accède, de toute collecte,
de toute utilisation détournée et d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte
à la vie privée ou à la réputation des personnes.

Droit et propriété intellectuelle

L'intégralité des Sites web NEWNET3D, présentation et contenu, constitue une œuvre protégée par
les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle, dont NEWNET3D est titulaire. La structure générale,
images animées ou fixes, dessins, graphismes et textes sont la propriété exclusive de NEWNET3D. Les
textes, photos, savoir-faire, et tout autre élément composant le site sont la propriété exclusive de
NEWNET3D. Les reproductions, sur un support papier ou informatique, dudit site et des œuvres et
modèles qui y sont reproduits sont interdites. Toute reproduction, traduction, utilisation et/ou
modification totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit qui serait faite sans
l'accord préalable et écrit de NEWNET3D constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les articles
L. 355-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, puni de deux ans d'emprisonnement et de
150.000 € d'amende.

Liens vers d'autres sites
Les Sites web NEWNET3D peuvent présenter des liens vers d'autres sites affiliés ou non-affiliés. Ces
sites sont indépendants, NEWNET3D n'édite pas et ne contrôle pas ces sites. Les liens vers tous sites
ne constituent, en aucun cas, une approbation ou un partenariat entre NEWNET3D et ces sites. Dès
lors, NEWNET3D ne saurait être responsable de leurs contenus, leurs produits, leurs publicités ou
tous éléments ou services présentés sur ces sites. Nous vous rappelons que les sites affiliés ou nonaffiliés sont soumis à leurs propres conditions d'utilisation et de protection des données
personnelles.

Cas particulier du site www.vexpo2.com et de ses sous-domaines :
Le site web www.vexpo2.com et ses sous-domaines permettent l’accès à des environnements web3D
utilisés généralement pour héberger les événements virtuels interactifs des clients de NEW NET 3D.
Pour accéder à ces environnements 3D, l'utilisateur doit disposer d'un ordinateur de type PC
Windows ou Mac, connecté à Internet avec un débit ADSL conseillé de 1Mégabit/seconde minimum.
Les ordinateurs utilisés doivent avoirs les caractéristiques minimales suivantes:






Processeur compatible x86 à 2,33 GHz ou plus rapide ou processeur Intel® Atom™ à 1,6 GHz
ou plus rapide pour les netbooks
Microsoft® Windows® XP (32 bits), Windows Vista® (32 bits), Windows 7 (32 et 64 bits)ou
Windows 8 (Classic ou Modern)
MAC: OsX
512 Mo de RAM (1 Go recommandé pour les netbooks) ; 128 Mo de mémoire graphique
Votre carte graphique doit être parmi les cartes graphiques compatibles que vous pouvez
consulter sur le site : http://helpx.adobe.com/x-productkb/multi/stage3d-unsupportedchipsets-drivers-flash.html

Le réseau Internet utilisé pour l'accès à la solution ne doit pas bloquer les ports 80 (HTTP) et 443
(HTTPS) au niveau d'un éventuel parefeu (Firewall)
L’accès au site vexpo2.com ou à ses sous-domaines doit être réalisé sur un navigateur Internet de
type Internet Explorer 7.0 ou supérieur, Mozilla Firefox 4.0 ou supérieur, Google Chrome, Safari 5.0
ou supérieur ou Opera 11 ou supérieur. Le navigateur utilisé doit disposer au minimum de la version
Adobe Flash 11.4. La plateforme vexpo2.com applique en permanence des évolutions visant à

apporter des améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Par conséquent, la liste et les versions
des navigateurs compatibles peuvent évoluer, et les utilisateurs sont invités à utiliser les versions les
plus récentes de leurs navigateurs.
Pour connaitre la version Adobe Flash utilisée sur votre navigateur :
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/find-version-flash-player.html
Pour télécharger la version la plus récente de flash, allez sur le site:
http://get.adobe.com/fr/flashplayer
Pour consulter la liste des cartes graphiques compatibles :
http://helpx.adobe.com/x-productkb/multi/stage3d-unsupported-chipsets-drivers-flash.html
Pour tester la compatibilité de la carte graphique de votre ordinateur:
http://helpx.adobe.com/x-productkb/multi/stage3d-unsupported-chipsets-drivers-flash.html

Utilisations de Cookies :
Les cookies sont des informations qu'un site Web stoque sur votre ordinateur à des fins d'archivage.
Le site www.vexpo2.com et ses sous-domaines utilise les cookies pour gérer l’archivage de vos
informations de connexion pour vous permettre d’être connecté automatiquement sur les
environnements 3D. La plupart des navigateurs sont initialement configurés pour accepter les
cookies mais d’autres peuvent être configurés pour les refuser. Dans ce dernier cas, modifier votre
configuration pour pouvoir accepter les cookies afin d’utiliser correctement les fonctionnalités de la
plateforme VEXPO2.

Continuité de service
Des interruptions de services pourraient intervenir de manière très occasionnelle. Ces interruptions
pourraient intervenir dans les cas suivants :



Expiration ou suspension du contrat de service entre NEWNET3D et l’organisateur de
l’événement virtuel
Maintenance

