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LICENCE D’UTILISATION DE L’APPLICATION : 
 
L’application vous est octroyée sous licence et ne vous est pas vendu. 
Vous devez l’acquérir légalement auprès de nous ou de nos revendeurs agréés (Google Play Store). 
Dans le cas contraire, vous n’êtes pas autorisé à utiliser l’application. 
Vous pouvez uniquement la télécharger sur le Play Store. 
Vous vous engagez à ne pas autoriser l’accès, l’exécution, la visualisation, l’installation ou le 
téléchargement de l’application sur d’autres smartphone ou tablette par le biais d’une connexion 
réseau ou de donnée série. 
L’application peut comprendre des images numériques, des clichés, des illustrations, des polices, du 
son et d’autres œuvres artistiques. 
Les responsabilités et restrictions relatives à l’application s’appliquent également aux fichiers 
libres de droits. 
Nous nous réservons tous les droits non expressément concédés dans le présent contrat. 
 

VOS RESPONSABILITÉS RELATIVES À L’UTILISATION DE L’APPLICATION: 
 
Conformément aux dispositions du présent contrat, vous avez des responsabilités quant à l’utilisation 
de l’application. 
Vous n’êtes pas autorisé à vendre, louer, revendre ou céder l’application. 
Vous ne devez aucunement procéder à une ingénierie inverse, décompiler ou désassembler l’application. 
Bien que nous soyons propriétaires de l’application, vous êtes tenu responsable du contenu que vous 
créez ou avez créé à votre attention dans le cadre de l’utilisation de notre application (PDF, WORD, 
etc.). 
Vous convenez que, dans le cadre de votre utilisation de l’application, vous êtes responsable des 
conséquences directes et/ou indirectes du contenu que vous créez et des photos et autres images de 
tiers que vous utilisez ou modifiez en créant du contenu, notamment lorsque vous partagez votre 
contenu avec des membres de votre famille, des amis, des clients et/ou d’autres tiers, tels que des 
utilisateurs de sites de réseaux sociaux (par exemple, Facebook, Flickr, LinkedIn, etc.). 
Nous ne pouvons aucunement surveiller ni contrôler l’utilisation que font les sites de réseaux 
sociaux ou les utilisateurs de tels sites du contenu que vous partagez. 
Vous êtes tenu de vérifier l’exactitude et l’intégrité de votre contenu (par exemple, tous schémas ou 
illustrations de manuels d’utilisation, catalogues de pièces, schémas graphiques ou écrits, 
instructions d’assemblage, manuels de maintenance, présentations architecturales et autres ressources 
que vous créez et/ou modifiez). 
Vous ne devez pas modifier ni créer d’œuvres dérivées basées sur l’application. 
Vous vous engagez à respecter toutes les lois et réglementations qui s’appliquent à votre utilisation 
de l’application, y compris les lois relatives à la protection et à la confidentialité des données. 
 
Vous consentez à ne pas utiliser l’application de manière illégale ou d’une façon qui nuirait aux 
droits d’un tiers. 
En cas de poursuite ou de plainte déposée contre nous par un tiers en raison de vos actes, l’absence 
d’action de votre part, au besoin, ou votre Contenu, vous vous engagez à nous défendre, nous 
indemniser et nous dégager de toute responsabilité. 
Vous recevrez des mises à jour, des correctifs de bogues, des améliorations de fonctionnalités et 
d’autres données relatives à l’application à télécharger sur votre smartphone ou tablette 
accompagnées d’un avertissement décrivant le contenu et l’objet desdites Mises à jour. 
Dans certains cas, vous pourrez refuser la Mise à jour, ce qui risque de perturber le fonctionnement 
de l’application. 
Dans d’autres cas, vous devrez effectuer la Mise à jour pour le bon fonctionnement de l’application 
et l’installer pour pouvoir continuer d’utiliser l’application. 
Dans le cas où l’application est hébergée, l’installation des Mises à jour s’effectue 
automatiquement. 
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VERSION PRÉLIMINAIRE OU BÊTA DE L’APPLICATION: 
 
Si l’application que vous avez reçue avec le présent contrat est une version préliminaire ou bêta, 
vous reconnaissez qu’il s’agit d’une version préliminaire et qu’elle ne constitue pas un produit 
fini. 
L’application peut inclure des bogues, des erreurs et d’autres problèmes pouvant entraîner des 
défaillances du système et la perte de données. PAR CONSÉQUENT, TOUTE APPLICATION FOURNI DANS SA 
VERSION PRÉLIMINAIRE OU BÊTA EST LIVRÉ « EN L’ÉTAT », ET NOUS DÉCLINONS À VOTRE ÉGARD TOUTE GARANTIE 
OU RESPONSABILITÉ QUELLES QU’ELLES SOIENT. 
 

RETOUR DE L’INFORMATION: 
 
Vous n’êtes pas tenu de nous fournir des idées, des suggestions, des documentations et/ou des 
propositions. 
Toutefois, si vous nous faites parvenir un retour de l’information, vous conservez les droits de 
propriété dudit retour de l’information et, par les présentes, vous nous accordez une licence non 
exclusive, libre de droits, entièrement acquittée, perpétuelle, irrévocable, transférable et non 
limitée conformément à tous vos droits de propriété intellectuelle dans le cadre de l’utilisation ou 
de l’exploitation de votre retour de l’information à quelque fin que ce soit et de façon universelle. 
En outre, lorsque vous envoyez votre retour de l’information, vous déclarez et garantissez que votre 
retour de l’information ne contient aucune information confidentielle ou exclusive détenue par vous 
ou des tiers, nous ne sommes soumis à aucune obligation de confidentialité, qu’elle soit expresse ou 
tacite, en rapport avec le retour de l’information, nous ne pouvons avoir des informations similaires 
au retour de l’information déjà en cours d’analyse ou de développement, et vous ne pouvez en aucun 
cas prétendre à une indemnité ou un remboursement de quelconque nature de notre part pour le retour 
de l’information. 
 

DOCUMENTS: 
 

Les documents affichés par l’application peuvent être inexacts et ne se substituent pas aux documents 

techniques ! 

Ils ont pour unique rôle d’aider au dépannage ou de faire office de pense-bête 
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