Termes et Conditions

1. Générale
Nos offres, livraisons et prestations sont
soumises aux termes et conditions suivants.
Contre confirmation nous indicons ici
expressément de répliquer propre conditions
d'achats ou entreprise. Aucun conditions du
client sont valables que si elles sont
confirmées par écrit par MPD Datenrettung.

des traitements suite d'informations inexactes
ou incomplètes, aucune responsabilité. Les
volumes sont démontés en cas de besoin.
Nous ne garantissons pas que le disque après
la récupération de données soit encore
utilisable. Nous ne sommes pas spécialisés
sur le disque à réparer. Il n'est pas
recommandé de continuer à utiliser le disque
en tant vous risqueriez une nouvelle perte de
données.

2. Offre
6. Tarifs
Écarts techniques et créatives des
descriptions et des informations dans les
brochures, catalogues, sites web et des
documents écrits ainsi que la conception, la
construction et les changements importants
dans le cadre du progrès technique sans
aucun droit contre MPD Datenrettung et ne
peuvent être dérivées.
3. Écriture
Tous les accords doivent être présentées par
écrit .
4. Conception et les spécifications
L'analyse, le diagnostic et la récupération
ultérieure des données sont effectuées
correctement et soigneusement. Le traitement
approprié dans des cas individuels est laissé à
nos opinions professionnelles. Si, malgré un
examen d'experts précédent dans le
diagnostic que dans le cadre de la reprise, ce
qui est de l'ordre, comme indiqué dans le
diagnostic impraticable, afin que nous
puissions retirer du contrat, à moins que le
client s'engage à une éventuelle modification
de l'ordre (voir également paragraphe 12).
5. Des défauts dans le support de données
livré.
Nous n'acceptons aucune responsabilité pour
les dommages causés par la nature des
données fournies transporteur et nous ne
pouvons pas voir à travers une simple
inspection de tissu professionnel, à moins que
MPD Datenrettung faute. Outre, nous nous
occupons des erreurs que nous commettons

Tous les prix, les estimations des coûts et des
engagements d'horaire ne sont pas
contraignantes, si des changements
imprévisibles des prix ont eu lieu par le tiers
ou des travaux supplémentaires non prévus
dans les services de récupération de données.
Avec un écart de données récupérées à partir
du taux de récupération de données promise
de 10% sera sans réduction du prix convenu.
Lors d'une écart supérieur MPD Datenrettung
peut se retirer du contrat, sauf si le client
s'engage à une éventuelle modification du
contrat (voir également paragraphe 12).
7. Livraison
Pour les retards de livraison causés par nos
fournisseurs, nous ne sommes pas
responsables. Avec la livraison des médias
pour le support respectif, le risque est
transféré au client. À la demande des clients,
nous ne pouvons pas garantir l'organisation
des transports.
8. Modalités de paiement
Le destinataire de la facture d'accord que les
factures sont livrés par voie électronique. Le
paiement s'effectue lors de la demande sur le
compte de MPD Datenrettung a été
irrévocablement crédité. Retenues non
autorisées seront par la suite. La cession ou le
gage de créances contre MPD Datenrettung
est exclue.
9. Privilège et réserve de propriété

Jusqu'à ce que le paiement ou le crédit final
irrévocable dans le compte de l'entreprise de
MPD Datenrettung les nouvelles données par
nous restent dans la propriété de MPD
Datenrettung. Tous les droits sur les données
et leur utilisation est à MPD Datenrettung
jusqu'au paiement final. De même MPD
Datenrettung est jusqu'au paiement final à un
privilège sur le disque.

retirer de la récupération des données du
contrat, sauf si le client une éventuelle
modification de l'ordre d'accord. En cas de
résiliation du contrat, le client est seul habilité
à retour libre du volume dans l'état respectif.
14. Lieu d'exécution
Lieu d'exécution est notre place d'affaires

10. Politique de confidentialité

15. Juridiction

Le client accepte que ses données seront
stockées et traitées dans le cadre de la
relation d'affaires. Le traitement des données,
y compris la divulgation au client est conforme
aux dispositions légales, en particulier les
dispositions relatives à la protection des
données.

Pour toutes les créances actuelles et futures
découlant de la relation d'affaires avec les
commerçants, y compris le changement et
chèque, le lieu de juridiction est notre métier.
Le même lieu de juridiction s'applique si le
client n'a pas de compétence générale en
Suisse, a déménagé à son domicile ou
résidence habituelle à l'étranger ou si son
domicile ou sa résidence habituelle au
moment de l'action n'est pas connu.

11. Garantie
Le diagnostic n'est pas une garantie pour la
réussite de la récupération de données. MPD
Datenrettung, expresse ou implicite, y compris
les garanties pour la restauration de toutes les
données ou pièces. MPD Datenrettung ne
donne aucune garantie quant à l'applicabilité,
ni à une pleine fonctionnalité, ou pour le savoir
si toutes les dates récupéré par MPD
Datenrettung pour le client sont d’avantage,
même si les données de récupération
semblent 100% d’être logiquement en ordre.
12. Responsabilité
MPD Datenrettung décline toute responsabilité
en cas de perte de données ou de profits, y
compris les frais d'assurance ou d'autres
dépenses, même si MPD Datenrettung ou un
courtier ou agent autorisé devraient avoir une
connaissance de la perte ou de dommage
possible. MPD Datenrettung est responsable
de la perte de volume seulement jusqu'à
concurrence du montant de la valeur
matérielle du volume. Pour être cahiers de
diffusion et de logements de disques durs
externes, nous déclinons toute responsabilité
pour les dommages liés au transport. Nous
vous recommandons de faire démonter le
disque dur chez votre revendeur.
13. Annulation / Annulation partielle
Si, malgré un examen d'experts précédent
dans le diagnostic que dans le cadre de la
récupération de données qui commande,
comme indiqué dans le diagnostic, est
impraticable, de sorte que nous pouvons

16. Droit applicable
Les relations contractuelles entre les parties
sont régies par le droit suisse.
17. Divisibilité
Si une quelconque disposition de ces Termes
et Conditions est nulle, invalide ou
contestable, les autres dispositions demeurent
inchangées.

