
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 

Merci de visiter le site web du Laboratoire de Biorhéologie et d’Ultrasonographie Médicale (LBUM). Les présentes 

conditions d’utilisation énoncent les règles et modalités à connaitre et à respecter lors de la consultation du site web 

du LBUM et quant à l’usage des contenus et des fonctionnalités mis à la disposition des utilisateurs. En accédant à 

ce site, vous reconnaissez et acceptez les modalités décrites dans cette section. Les conditions d’utilisation peuvent 

être modifiées en tout temps, il est donc conseillé de s’y référer régulièrement. Ce site est mis à la disposition des 

internautes pour utilisation personnel exclusivement et non à des fins commerciales. 

LIEN VERS D’AUTRES SITES INTERNET 

Le site internet du LBUM inclut des liens vers d’autres sites, chacun ayant leurs propres conditions d’utilisation. Dans 

la mesure où le LBUM ne peut contrôler ces sites, il ne peut garantir la justesse et l’exhaustivité des contenus, des 

publicités, des produits, des services ou de tout autre matériel disponible sur ou à partir de ces sites.  Par ailleurs, le 

LBUM ne peut être tenu responsable de tout dommage ou perte découlant de la consultation des autres sites. 

EXACTITUDE DE L’INFORMATION 

L’information se trouvant sur le site du LBUM provient parfois de sources extérieures.  Le LBUM met tout en œuvre 

pour assurer l’exactitude et la fiabilité du contenu et pour l’actualiser fréquemment.  Cependant, il peut arriver que 

des erreurs s’y glissent ou que certaines informations récentes ne s’y trouvent pas. Si vous constatez des erreurs dans 

nos pages, veuillez nous en aviser. 

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉS 

Le contenu de ce site est offert à titre informatif seulement. Le LBUM ne peut être tenu responsable des suites de 

l’utilisation d’une information transmise sur ce site. 

DONNÉES ÉCHANGÉES AUTOMATIQUEMENT 

Lorsque vous accédez à ce site, votre ordinateur et les serveurs de notre prestataire d’hébergement échangent 

automatiquement des donnés.  Cet échange est nécessaire pour que le serveur vous transmette un fichier compatible 

avec l’équipement informatique que vous utilisez.  Les données échangées sont les suivantes : 1) l’identification de 

votre fournisseur d’accès à internet, 2) votre adresse IP (adresse numérique qui permet de localiser de façon précise 

un ordinateur connecté au réseau internet), 3) le type de navigateur et de système d’exploitation que vous utilisez, 4) 

les pages que vous visitez sur le site du LBUM, 5) la date et l’heure auxquelles vous accédez à ces pages, et 6) l’adresse 

du site référent. 

Les données échangées automatiquement entre ordinateurs ne permettent pas de connaitre votre identité et sont 

exclusivement recueillies en raison d’exigences inhérentes à la navigation sur internet. Votre adresse IP est recueillie, 

mais elle est tronquée afin de la rendre anonyme, d’empêcher que votre identité soit connue au moyen de celle-ci et 

d’assurer la confidentialité de vos renseignements personnels. 

Le LBUM consulte ces données à des fins statistiques afin d’améliorer la qualité de son site. Elles permettent de 

comptabiliser de façon anonyme le nombre de visites sur le site et de connaitre les pages les plus fréquentées, la 

technologie utilisée par les visiteurs, les adresses des sites référents et le pays d’origine des visiteurs de façon à vous 

proposer des contenus pertinents et adaptés. 

 

 


