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La présente clause de non-responsabilité s’applique à toute consultation ou utilisation des
services en ligne et du site Internet de Xerius.
En consultant ce site Internet ou en utilisant les services en ligne, le visiteur accepte expressément
les dispositions de la présente clause de non-responsabilité. Xerius peut à tout moment modifier
les dispositions de la présente clause de non-responsabilité de manière unilatérale.
Sauf disposition contraire expresse, les pages et les simulations consultées ou obtenues par le
visiteur par le biais des applications interactives ont une valeur purement informative. La
pertinence des informations dépend toujours des spécificités de chaque cas. Les informations ne
se substituent pas à un avis ou à une assistance dans des cas concrets. Le visiteur reste
entièrement responsable du choix des informations qu’il consulte et des conséquences de
l’utilisation qu’il en fait.
Xerius entretient toutes les informations du site Internet avec le plus grand soin. Seules des
sources fiables sont utilisées à cet égard. Étant donné l’évolution rapide et la complexité des sujets
traités, Xerius ne donne aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations
fournies par le biais de ce site Internet. Xerius décline dès lors toute responsabilité en cas de
dommages directs et indirects résultant de l’accès, de la consultation ou de l’utilisation des
informations, des données et des publications sur le site Internet et/ou de l’accès à et de
l’utilisation des services en ligne.
Xerius s’efforce de prévenir et de limiter les interruptions du site Internet et des services en ligne. Il
n’est toutefois pas possible de garantir l’absence de toute interruption pendant les travaux de
maintenance, en cas de panne ou pour toute autre raison technique. Xerius décline toute
responsabilité pour tout dommage direct ou indirect découlant de l’indisponibilité du service en
ligne.
En ce qui concerne les hyperliens vers des sites Internet de tiers, le visiteur est libre de consulter
ces sites Internet. Xerius n’assume aucune responsabilité quant au contenu des sites vers
lesquels les liens renvoient et ne donne aucune garantie quant au niveau de sécurité de ces sites.
Xerius ne peut être tenu responsable des conséquences préjudiciables éventuelles ou des
dommages éventuels subis par le visiteur à la suite de l’utilisation des hyperliens.
Xerius prend les mesures appropriées pour protéger les données et fournir un accès sécurisé aux
services en ligne. Les mesures utilisées sont conformes à l’état de la technique. Afin d’accéder à
certains services en ligne, l’utilisateur doit prouver son identité en appliquant une procédure
d’identification qui lui est propre. La responsabilité de la protection de l’identité numérique de
l’utilisateur et de la confidentialité des données de la procédure d’identification incombe
entièrement à l’utilisateur. Par conséquent, chaque personne est responsable de toutes les actions
qui se déroulent sur son compte ou sous son identité.
Xerius décline toute responsabilité pour tout dommage direct ou indirect résultant de l’accès à un
compte ou d’une identification par la procédure d’identification personnelle.

Les droits de propriété intellectuelle sur le site Internet, les logos, les informations, les applications
interactives, les services en ligne… appartiennent à Xerius et sont protégés par le droit d’auteur. Il
est interdit de copier, d’adapter ou de modifier le site Internet ou les services en ligne en tout ou en
partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, sans l’autorisation expresse de
Xerius. Toute infraction fera l’objet de poursuites civiles et pénales.
Les dispositions de la présente clause de non-responsabilité sont régies par le droit belge. En cas
de litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement où le siège social de Xerius est établi sont
compétents.

