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Politique du matériel d'image de Van Raam 

 
Cette politique définit la manière dont vous pouvez utiliser le matériel visuel de Van Raam. Cette 
politique contient les informations suivantes : 

• De quelles images dispose Van Raam ? 
• Utilisation des photos/logos Van Raam par les revendeurs Van Raam avec un contrat de 

revendeur signé 
• Utilisation des photos/logos de Van Raam par des tiers 
• Utilisation des vidéos de Van Raam 
• Explication www.vanraam.com/media 
• Non-respect de la politique sur le matériel d'image de Van Raam 

De quelles images dispose Van Raam ? 
Les images suivantes sont disponibles : 

1. Photos : Les photographies en haute résolution de tous nos vélos sont disponibles sur 
www.vanraam.com/media. Vous trouverez également des photos des options, du 
processus de production et des locaux. 

2. Logos : Les logos Van Raam sont disponibles sur www.vanraam.com/media. Vous pouvez 
choisir entre des logos CMYK (impression) et des logos RGB (écran). 

3. Vidéos : Les vidéos de Van Raam sur nos vélos, les options, les instructions et les vidéos 
des clients sont disponibles sur YouTube. 

Utilisation des photos/logos Van Raam par les revendeurs Van Raam avec un contrat de 
revendeur signé 
Pour les revendeurs Van Raam ayant signé un contrat de revendeur, les photos et les logos 
peuvent être utilisés sans payer de droits. 

• Les photos et logos Van Raam ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec les 
produits/services Van Raam. Cela signifie que les photos/logos Van Raam ne peuvent pas 
être associés à des produits d'une autre marque. 

• N'utilisez que les photos/logos actuels de Van Raam (à l'exception de l'utilisation/vente de 
vélos Van Raam d'un modèle plus ancien). 

• Mentionnez "Van Raam" dans le titre de l'image. 
  

http://www.vanraam.com/media
http://www.vanraam.com/media
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Utilisation des photos/logos de Van Raam par des tiers 
Vous n'êtes pas un revendeur Van Raam avec un contrat de revendeur signé ? Et vous souhaitez 
utiliser les photos/logos de Van Raam ? Dans ce cas vous devrez marquer votre accord sur les 
points suivants : 

• Les photos et logos Van Raam ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec les 
produits/services Van Raam. Cela signifie que les photos/logos Van Raam ne peuvent pas 
être associés à des produits d'une autre marque. 

• Veuillez demander une autorisation écrite préalable pour l'utilisation de photos/logos à 
l'adresse marketing@vanraam.com. 

• La référence à la source est requise : Van Raam, www.vanraam.com  
• N'utilisez que les photos/logos actuels de Van Raam (à l'exception de l'utilisation/vente de 

vélos Van Raam d'un modèle plus ancien). 
• Mentionnez "Van Raam" dans le titre de l'image. 
• Le matériel visuel reste à tout moment la propriété de Van Raam. 

 
Utilisation des vidéos de Van Raam 

• Les vidéos Van Raam ne peuvent être utilisées qu'associées aux produits/services Van 
Raam. Cela signifie que les vidéos Van Raam ne peuvent pas être associées à des produits 
d'une autre marque. 

• Utilisez uniquement les vidéos actuelles de Van Raam. 
• Mentionnez "Van Raam". 
• Toutes les vidéos de Van Raam sont disponibles sur YouTube. Ils peuvent être intégrés à 

votre site web à l'aide du code intégré de YouTube. 
• Activez les sous-titres pour plus d'explications et pour le texte d'accompagnement. 
• Désirez-vous un lien entre votre propre chaîne YouTube et la chaîne YouTube de Van 

Raam ? Avec plaisir ! Par exemple, vous pouvez créer une playlist Van Raam et y intégrer 
nos vidéos. 

• Créer une playlist YouTube : 
o Cherchez une vidéo que vous voulez ajouter à la playlist. 
o Cliquez sur la vidéo ci-dessous : Sauvegardez. 
o Sélectionnez une playlist comme "À regarder plus tard" ou une playlist que vous 

avez déjà créée, ou cliquez sur : Créez une nouvelle playlist. 
o Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le paramètre de confidentialité de 

votre playlist.  
o Cliquez sur :  Créer. 

• En tant que partenaire de YouTube, nous pouvons voir qui utilise nos vidéos sur sa propre 
chaîne. 

http://www.vanraam.com/
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• Il n'est pas permis de télécharger (illégalement) nos vidéos et de les mettre ensuite en 
ligne comme étant les vôtres. YouTube indique également que cela n'est pas 
autorisé/légal. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les conditions d'utilisation de 
YouTube ici : https://www.youtube.com/t/terms   

• Nous vous demandons de n'utiliser nos vidéos que par le biais de la fonction d'intégration 
sur votre site web.  

• Toutes ces règles s'appliquent également aux vidéos que nous, Van Raam, partageons sur 
les canaux de réseaux sociaux. 

Explication www.vanraam.com/media  
1. Double-cliquez sur un dossier pour l'ouvrir et en découvrir son contenu. 
2. Double-cliquez sur une photo/logo pour la voir en grand format. 
3. Cliquez sur la flèche au centre droit de l'écran pour passer à la photo suivante et sur la 

flèche au centre gauche de l'écran pour passer à la photo précédente. 
4. Pour télécharger un fichier en grand format, cliquez sur les trois points blancs dans le coin 

supérieur droit et cliquez sur "télécharger". 
5. Cliquez sur la flèche blanche en haut à gauche pour revenir à l'aperçu. 
6. Pour télécharger un fichier en vue réduite (vue d'ensemble), cliquez sur le bouton droit de 

la souris dès que celle-ci se trouve sur la bonne image et choisissez "télécharger". 

Non-respect de la politique sur le matériel d'image de Van Raam 
Les textes, photos, vidéos et autres propriétés intellectuelles restent à tout moment la propriété 
de Van Raam. Si vous ne respectez pas la politique relative à notre matériel visuel, Van Raam peut 
retirer l'autorisation d'utiliser le contenu de Van Raam avec un effet immédiat et rétroactif.  

Si Van Raam constate une raison de le faire, il émettra d'abord un avertissement personnel. En 
l'absence de réponse, une notification sera également adressée aux parties externes où le 
matériel est utilisé (par exemple YouTube, les plateformes de vente, etc.). En cas d'utilisation 
abusive, vous pouvez également être amené à payer des droits de licence aux 
photographes/agences de mannequins/agences de textes concernés s'ils découvrent que vous 
utilisez ces photos. Les dommages éventuels peuvent être récupérés auprès de l'utilisateur. 
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