Crédits
Internautes, sachez qu'une photo est une œuvre qu'il importe de protéger : respectez le copyright, ne vous livrez
pas à du piratage et citez les auteurs !
Toutes les images présentes sur ce site internet sont soumises à un copyright. Elles ne peuvent donc être
dupliquées ou utilisées sans l'autorisation écrite de leurs auteurs et d’ACOME.



Réalisation du site et diffusion en direct

ViewOn, Solutions Vidéo & Live Event
3, rue Danton – 92240 Malakoff
01 46 73 95 00 / contact@view-on.fr
www.viewon.fr
Depuis 2000, ViewOn a développé son savoir-faire dans la vidéo et le rich media : production vidéo, live event,
live facebook, webTV, webTV facebook, marketing vidéo, chat vidéo. ViewOn est aujourd’hui leader en matière
de vidéo online avec plus de 15 000 prestations a son actif.
ViewOn est constituée d’une équipe d’experts toujours à la pointe de l’innovation qui fait évoluer ses applications
avec les nouvelles tendances du web et du mobile.



Production Audiovisuelle

Video Facilities, Production Audiovisuelle & Multimédia
Fixe : +33 1 40 92 96 45 / Mobile : +33 6 07 74 26 45
http://www.videofacilities.fr/fr
Video Facilities est constituée d'une équipe de journalistes et de techniciens expérimentés issus de la presse
audiovisuelle.
Ce que nous proposons, pour votre communication web et évènementielle à vocation interne ou externe :






des interviews percutantes réalisées par des professionnels.
des tournages dynamiques, ciblés en fonction de vos attentes
des montages rythmés comme des magazines de TV
des produits livrés dans un laps de temps très court.
des équipes formées et à l'écoute du monde corporate

Mentions légales
Informations légales
Le présent site web http://www.acome.com est la propriété de la société ACOME, Société Coopérative et
Participative, Société Anonyme coopérative de production à capital variable dont le siège social est établi au 52
Rue de Montparnasse à PARIS 75014, immatriculée au RCS Paris sous le numéro B 562.123.513. Le
responsable de la publication de ce site web est Mme Nathalie LASCAUX, en sa qualité de Responsable de la
communication d’ACOME.
Le prestataire assurant l’hébergement de ce site web est la société ViewOn S.A., Société Anonyme au capital de
135 284,40 euros, dont le siège social est situé au 3, rue Danton, 92240 Malakoff immatriculée au Registre du
Commerce de Nanterre sous le numéro d’identification B 429.043.334, représentée par M. Vincent BATAILLE,
agissant en sa qualité de Président Directeur Général.
En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés,
le traitement automatisé des données nominatives réalisé à partir de ce site web a fait l’objet d’une déclaration
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Propriété intellectuelle
L’utilisateur est informé que, conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, il dispose d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression des informations qui le concernent auprès d’ACOME.
Pour l’exercice de ces droits, il convient d’adresser un courrier électronique à l’adresse scom@acome.fr.
La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées ou fixes, sons, savoir-faire, dessins,
graphismes et tout autre élément composant le site web sont la propriété exclusive d’ACOME.
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation expresse
d’ACOME, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code
de la propriété intellectuelle.
Les liens hypertextes mis en place sur ce site web en direction d’autres sites web présents sur Internet ont fait
l’objet d’une autorisation préalable, expresse et écrite. Les utilisateurs de ce site web ne peuvent mettre en place
un hyperlien en direction de ce site sans l’autorisation expresse et préalable d’ACOME.

