Mentions légales
La totalité du contenu de ce site est la propriété de Mega Security, ou sous son contrôle, et est protégée par des
droits d’auteur universels. Vous ne pouvez télécharger ce contenu que partiellement, et uniquement pour un
usage personnel et à des fins non commerciales. Cependant, toute reproduction, modification ou utilisation dudit
contenu est strictement interdite.
Mega Security s’efforcera de maintenir l'actualité et la précision des informations publiées sur ce site. Mega Security ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou des problèmes sur votre système résultant
de votre accès ou de votre incapacité à accéder à ce site web.
Le site web fournit également des liens vers ou des références à d’autres sites, mais Mega Security ne peut en
aucun cas être tenu responsable du contenu de ces autres sites, et ne saura être tenu responsable de tout dommage éventuel résultant d'un accès à ou d'une utilisation de ce contenu. Les liens vers d’autres sites sont uniquement proposés pour le confort des utilisateurs du site web de Mega Security.
Les marques de commerce, marques de service, noms commerciaux, vêtements et produits publiés sur ce site
web sont protégés au niveau international. Ils ne peuvent être utilisés sans l’autorisation écrite préalable de Mega
Security, de ses partenaires ou des propriétaires légitimes de ces droits, excepté à des fins d'identification de ces
produits ou services.
Mega Security est libre d’utiliser le contenu de tous les messages que vous envoyez sur ce site ou par courrier
électronique, y compris des idées, des concepts ou des suggestions, dans le but à des fins commerciales Ces idées,
concepts ou suggestions peuvent porter sur le développement, la fabrication et / ou la vente de biens ou services.
Ce site est fourni à titre de service à ses visiteurs. Mega Security se réserve le droit, à tout moment, pour quelque
raison que ce soit et sans préavis, de supprimer, modifier ou compléter le contenu de ce site web.
Le logo Mega Security, la mise en page et la conception de ce site web et des éléments téléchargeables sont la
propriété de Mega Security et ne peuvent être utilisés sans son autorisation écrite préalable. Tous les logos des
partenaires sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne peuvent être utilisés sans leur consentement
écrit et préalable.
Mega Security est une dénomination commerciale de Securco BV, Seringenstraat 34, B-8850 Ardooie.
E-mail : info@megasecurity.eu
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