
Mentions légales 
    
La société Visiodent S.A. propose sur son site Web visioweb.com des informations, des produits et des 

services qui font l'objet des conditions générales spécifiques CGV . En accédant à ce site, vous 
acceptez de les respecter. La société Visiodent se réservant le droit de modifier ces conditions 
générales, ainsi que les produits, services, prix et descriptifs mentionnés sur ce site, sans préavis. 
  
Adresse du siège social: 
  
Visiodent S.A.  
30, bis rue du Bailly 
93210 La Plaine Saint-Denis 
Tel. : 01 49 46 58 00 
Fax : 01 49 46 58 08  
contact@visiodent.com  
 
Directeurs de publication : 
  
Michel Ohnona / Jacques Sebag  
 
LES INFORMATIONS FOURNIES SUR CE SITE WEB SONT PROTÉGÉES PAR COPYRIGHT. 
SAUF AUTORISATION SPÉCIFIQUE, AUCUNE PARTIE DE CE SITE WEB NE PEUT ÊTRE 
DIFFUSÉE NI REPRODUITE PAR QUELQUE MOYEN OU SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT 
SANS L'AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE DE VISIODENT. LES GRAPHISMES, IMAGES, 
TEXTES, LOGOS, GIFS ET ICÔNES AINSI QUE LEUR MISE EN FORME SONT LA PROPRIÉTÉ 
EXCLUSIVE DE LA SOCIÉTÉ VISIODENT SA À L'EXCEPTION DES MARQUES, LOGOS OU 
CONTENUS APPARTENANT À D'AUTRES SOCIÉTÉS PARTENAIRES OU AUTEURS. 
  
L'ensemble du site www.visiodent.com et tous ses contenus relèvent de la législation française et 
internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont, 
dès lors, réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les représentations 
iconographiques et photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support 
électronique, quel qu'il soit, est formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur de la 
publication, en vertu de l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
  
La reproduction des textes et des photos de ce site est autorisée dans un cadre informatif sur les 
activités de la société Visiodent ainsi que sur les produits et services de la marque, sous réserve du 
respect règles suivantes : 

  
Respect de l'intégrité des photos reproduites :pas de modification ni altération d'aucune sorte.  
 
Gratuité de la diffusion 
 
Citation claire et lisible de la source sous la forme suivante : "©Visiodent” 
 
Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. Pour d'autres utilisations, 
veuillez nous consulter. 

 
 
L'accès à et l'utilisation de zones protégées par un mot de passe et/ou sécurisées du site Web sont 
réservés aux clients Visiodent. Les personnes non autorisées tentant d'accéder à ces zones du site 
Web risquent des poursuites. 
 
Visiodent©, Gesdent©, Nemoceph©, Visio-Ortho©, Visiologic©, VisioCam©, RSV© sont des marques 
déposées de Visiodent S.A. Toutes les autres marques déposées mentionnées appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs. 


