
 

Contrat de licence de l’utilisateur d’AkiCentral  
(CLU)  

 
AkiCentral («Groupe AkiSens») propose: un compte d’utilisateur accessible sur 
www.akicentral.com(application web), des services accessibles via le Site («Web Apps»), 
des logiciels téléchargeables sur votre smartphone ou tablette pour accéder aux services 
(«Applications mobiles») et aux logiciels intégrés aux Produits (et à toute mise à jour de 
ceux-ci) («Logiciel du produit»), tous à utiliser conjointement avec les produits matériels 
AkiSens («Produits»). Le terme «Services» désigne le Site, les Applications Web et les 
Applications Mobiles. 
 
Ces Conditions régissent votre accès et votre utilisation des Services, des Produits et du 
Logiciel Produit. Veuillez lire attentivement ces conditions. Le terme «vous», tel qu'il est 
utilisé dans les présentes Conditions, désigne toute personne ou entité qui accède ou 
utilise les Services ou les Produits et toute personne ou entité qui crée un Compte et 
accepte ces Conditions. 
 
Ces conditions constituent un accord juridique. En reconnaissant l'accord ou en accédant 
et en utilisant les Services (y compris les Sites) et le Produit, vous acceptez et acceptez 
ces conditions au nom de vous-même ou de l'entité que vous représentez en relation 
avec l'accès. Vous déclarez et garantissez que vous avez le droit, l'autorité et la capacité 
d'accepter et d'accepter ces conditions au nom de vous-même ou de l'entité que vous 
représentez. Vous déclarez que vous avez l'âge légal suffisant dans votre juridiction ou 
résidence pour utiliser ou accéder aux services et logiciels du produit et pour conclure le 
présent Contrat. 
 
SI VOUS N'ACCEPTEZ AUCUNE DES DISPOSITIONS DE CES CONDITIONS, VOUS 
DEVEZ DÉBRANCHER VOS PRODUITS DE VOTRE COMPTE (CONTACTEZ-NOUS) 
ET CESSEZ 
 
ACCÈS OU UTILISATION DES SERVICES ET DU LOGICIEL DE PRODUIT. CES 
CONDITIONS DÉCRIT LES LIMITES IMPORTANTES DES SERVICES, EN 
PARTICULIER EN LIEN AVEC LA SÉCURITÉ DE LA VIE ET LES UTILISATIONS 
CRITIQUES. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INFORMATIONS, VOUS LES 
RECONNAISSEZ ET LES ACCEPTEZ. 
 

-------- 
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Veuillez lire attentivement le présent Contrat de licence utilisateur (le «Contrat») avant 
de cliquer sur le bouton "Se Connecter", en utilisant AkiCentral ("Application"). 
 
En cliquant sur le bouton "Se Connecter", en utilisant l'Application, Vous (le "Client") 
acceptez d'être lié par les termes et conditions du présent Accord. 

Cet accord est un accord juridique entre le client et AkiCentral et régit votre utilisation 
de l'application mise à la disposition du client par AkiCentral. 

Si vous n'acceptez pas les termes de cet Accord, ne cliquez pas sur le bouton "Se 
Connecter" et utiliser l'Application. 

Concernant le libellé du présent accord  

Lorsque AkiSens fournit la traduction de la version anglaise de l'accord, le client 
accepte que la traduction ne soit fournie au client qu'à titre de commodité et que la 
version anglaise de cet accord régit les relations du client avec AkiSens. En cas de 
contradiction entre la version anglaise du contrat et sa traduction, la priorité est donnée 
à la version anglaise 

Octroi de licence  

Groupe AkiSens Inc accorde au Client une licence révocable, non exclusive, non 
transférable, non sous-licenciée et limitée pour télécharger, installer et utiliser 
l'application strictement conformément aux termes de cet accord. 

Restrictions  

Le client ne doit pas, directement ou indirectement (i) vendre, louer, louer, concéder 
sous licence, distribuer, commercialiser, exploiter le produit ou l'une de ses pièces à 
des fins commerciales (ii) procéder à l'ingénierie inverse, décompiler, désassembler, 
adapter, reproduire ou créer œuvres dérivées de ce produit en tout ou en partie; (iii) 
créer, utiliser et/ou distribuer des programmes informatiques «auto», «trainer», «script» 
ou «macro» ou d'autres programmes ou logiciels de «triche» ou «hack» pour ce produit; 
(iv) supprimer, modifier, désactiver ou contourner toute indication de droit d'auteur et de 
marque ou toute autre information sur la paternité et l'origine, les avis ou les étiquettes 
contenus sur ou dans ce produit et (v) exporter ou ré-exporter ce produit ou toute copie 
d'adaptation en violation de toute loi ou réglementation applicable. 
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Propriété intellectuelle (PROPRIÉTÉ) 

Tous les titres, droits de propriété et droits de propriété intellectuelle, y compris, mais 
sans s'y limiter, les droits d'auteur, brevets, marques de commerce, secrets 
commerciaux et autres droits de propriété intellectuelle sur et sur le produit et toutes 
leurs copies sont la propriété du GROUPE AKISENS, et resteront , la propriété unique 
et exclusive d'AkiSens. 

Cette licence ne confère aucun titre ni aucune propriété sur le produit et ne doit pas être 
interprétée comme une vente de droits sur le produit. 

 
Modifications de l'application  

AkiSens se réserve le droit de modifier, suspendre ou interrompre, temporairement ou 
définitivement, l'application ou tout service auquel elle se connecte, avec ou sans 
préavis et sans responsabilité envers le client 

Mises à jour de l'application  

AkiSens peut de temps à autre apporter des améliorations ou des améliorations aux 
caractéristiques / fonctionnalités de l'application à son entière discrétion, ce qui peut 
inclure des correctifs, des corrections de bogues, des mises à jour, des mises à niveau 
et d'autres modifications («mises à jour»). Les mises à jour peuvent modifier ou 
supprimer certaines caractéristiques et/ou fonctionnalités de l'application. 

Le Client accepte que Groupe AkiSens Inc n'a aucune obligation de (i) fournir des              
mises à jour, ou (ii) continuer à fournir ou activer des caractéristiques et/ou             
fonctionnalités particulières de l'application au Client. Le Client accepte en outre que            
toutes les mises à jour seront (i) réputées faire partie intégrante de l'application, et (ii)               
soumises aux termes et conditions du présent accord. 

Services tiers  

L'application peut afficher, inclure ou mettre à disposition du contenu tiers (y compris 
des données, des informations, des applications et d'autres services de produits) ou 
fournir des liens vers des sites Web ou des services tiers («Services tiers»). Le client 
reconnaît et convient qu'AkiSens ne sera pas responsable des Services Tiers, y 

3 
 



 

compris leur exactitude, leur exhaustivité, leur actualité, leur validité, la conformité aux 
droits d'auteur, la légalité, la décence, la qualité ou tout autre aspect de ceux-ci. 
Groupe AkiSens Inc n'assume pas et n'aura aucun responsabilité ou obligation envers 
le Client ou toute autre personne ou entité pour tout Service tiers. Les Services tiers et 
les liens vers ceux-ci sont fournis uniquement à titre de commodité pour le Client et 
l'accès du Client et les utilisent entièrement à ses propres risques et sous réserve de 
ces tiers ' Termes et conditions. 

Politique de confidentialité  

AkiSens collecte, stocke, maintient et partage des informations sur les clients 
conformément à sa politique de confidentialité. En acceptant cet accord, le client 
reconnaît par la présente qu'il accepte et accepte par la présente également les termes 
et conditions de notre politique de confidentialité d'AkiSens. 
 
Durée et résiliation 
 
Cet accord restera en vigueur jusqu'à sa résiliation par le Client ou AkiSens. AkiSens              
peut, à sa seule discrétion, à tout moment et pour n'importe quelle raison ou pour               
aucune raison, suspendre ou résilier cet accord avec ou sans préavis. 

Cet accord prendra fin immédiatement, sans préavis d'AkiSens, dans le cas où le client              
ne respecterait pas l'une des dispositions de cet accord. Les clients peuvent également             
résilier cet accord en supprimant l'application. 

En cas de résiliation de cet accord, le Client cessera toute utilisation de l'application. La               
résiliation de cet accord ne limitera aucun des droits ou recours d'AkiSens en droit ou               
en équité en cas de violation par le client (pendant la durée du présent accord) de l'une                 
des obligations du client en vertu du présent accord. 

Indemnisation  

Le client accepte d'indemniser et de tenir AkiSens et ses sociétés mères, filiales, 
sociétés affiliées, dirigeants, employés, agents, partenaires et concédants de licence (le 
cas échéant) indemnes de toute réclamation ou demande, y compris les honoraires 
d'avocat raisonnables, en raison de ou découlant du client : a) utilisation de 
l'application; (b) violation du présent accord ou de toute loi ou réglementation; ou (c) la 
violation de tout droit d'un tiers. 
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Aucune garantie  

L'application est fournie au client "TEL QUEL" et "TEL QUE DISPONIBLE" et avec tous 
les défauts et défauts sans garantie d'aucune sorte. Dans la mesure maximale permise 
par la loi applicable, Groupe AkiSens Inc, en son propre nom et pour le compte de ses 
sociétés affiliées et de ses concédants de licence et fournisseurs de services respectifs, 
décline expressément toutes les garanties, qu'elles soient expresses, implicites, 
statutaires ou autres, en ce qui concerne l'application, y compris toutes les garanties 
implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de titre et 
non-contrefaçon et garanties pouvant découler, bien entendu, de la négociation, de la 
performance, de l'utilisation ou des pratiques commerciales. Sans limitation à ce qui 
précède, AkiSens ne fournit aucune garantie ni engagement et ne fait aucune 
déclaration d'aucune sorte que l'application satisfera le Client exigences,atteindre les 
résultats escomptés, être compatible ou fonctionner avec tout autre logiciel, application, 
système ou service, fonctionner sans interruption, respecter les normes de performance 
ou de fiabilité ou être exempt d'erreurs ou que toute erreur ou défaut peut ou sera 
corrigé. Sans limiter ce qui précède, ni AkiSens ni aucun fournisseur ne fait de 
représentation ou de garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite: (i) quant au 
fonctionnement ou à la disponibilité de l'application, ou aux informations, au contenu et 
aux matériaux ou produits qui y sont inclus; (ii) que l'Application sera ininterrompue ou 
sans erreur; (iii) quant à l'exactitude, la fiabilité ou l'actualité de toute information ou 
contenu fournis par le biais de l'Application; ou (iv) que l'Application, ses serveurs, le 
contenu ou les courriels envoyés par ou pour le compte d'AkiSens sont exempts de 
virus, scripts, chevaux de Troie, vers, logiciels malveillants, bombes à retardement ou 
autres composants nuisibles. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou les 
limitations des garanties implicites ou les limitations des droits statutaires applicables 
d'un consommateur, de sorte que certaines ou toutes les exclusions et limitations 
ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer aux clients. 
 
Limitation de responsabilité 
 
Nonobstant tout dommage que le Client pourrait subir, l'entière responsabilité          
d'AkiSens et de l'un de ses fournisseurs en vertu de toute disposition du présent              
accord et recours exclusif du Client pour tout ce qui précède sera limitée au montant               
effectivement payé par le Client pour l'application. 

Dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable, AkiSens ou ses fournisseurs             
ne pourront en aucun cas être tenus responsables de dommages spéciaux,           
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accessoires, indirects ou consécutifs, quels qu'ils soient (y compris, mais sans s'y            
limiter, les dommages-intérêts pour manque à gagner, pour perte de données ou            
d'autres informations, en cas d'interruption d'activité, de blessure corporelle, de perte de            
confidentialité résultant de ou de quelque manière que ce soit liée à l'utilisation ou à               
l'impossibilité d'utiliser l'application, le logiciel tiers et/ou le matériel tiers utilisé avec            
l'application, ou autrement en relation avec toute disposition du présent accord), même            
si AkiSens ou tout fournisseur a été informé de la possibilité de tels dommages et               
même si le recours échoue de son objectif essentiel. Certaines provinces, états et/ou             
juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou           
consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer             
aux clients. 

Divisibilité  

Si une disposition de cet accord est jugée inapplicable ou invalide, cette disposition 
sera modifiée et interprétée pour atteindre les objectifs de cette disposition dans toute la 
mesure possible en vertu de la loi applicable et les autres dispositions continueront de 
s'appliquer.  

Modifications de cet accord  

AkiSens se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier ou de remplacer cet 
accord à tout moment. En continuant à accéder ou à utiliser notre application après 
l'entrée en vigueur de toute révision, le Client accepte d'être lié par les conditions 
révisées et modifiées. Si les clients n'acceptent pas les nouvelles conditions, les clients 
ne sont plus autorisés à utiliser l'application. 

Loi applicable  

Les lois du Québec, Canada, à l'exclusion de ses règles de conflits de lois, régiront cet 
accord et l'utilisation par le client de l'application. L'utilisation par le client de l'application 
peut également être soumise à d'autres lois locales, étatiques, nationales ou 
internationales. 
 

Intégralité de l'accord  

L'accord constitue l'intégralité de l'accord entre le client et AkiSens concernant 
l'utilisation de l'application par le client et remplace tous les accords écrits ou oraux 
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antérieurs et contemporains entre le client et AkiSens. Les clients peuvent être soumis 
à des termes et conditions supplémentaires qui s'appliquent lorsque le client utilise ou 
achète d'autres services d'AkiSens, qu'AkiSens fournira au client au moment de cette 
utilisation ou de cet achat. 
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