
Contrat de Licence de l’Utilisateur Final et Conditions Générales d’Utilisation & d’accès 
aux Produits & Services 

 

1. LICENCE D’UTILISATION 
 

Le présent Contrat de Licence Utilisateur Final et ses mises à jour (« CLUF », « Licence » « Contrat 
», « Entente ») est un accord entre vous, le Client et ses représentants ou employés  («l’Utilisateur 
» « l’Utilisateur finale » « l’Utilisateur des Services » « l’Utilisateur des Produits & Services » « le 
Client » « vous ») et Solutions Mobiles d’Entreprises (« BMS » « BUSINESS MOBILE SOLUTIONS » « 
nous »). Le présent Contrat régit l’utilisation que vous faites et les conditions d’utilisation et 
d’accès aux Services NEXPIX, la plateforme web et ainsi que tous les logiciels et applications et 
toute la documentation qui s’y rapportent et des mises à jour et mises à niveau, corrections, 
améliorations ou autres qui remplacent ou complètent les applications ou les Services et qui ne 
sont pas distribuées avec une licence séparée (collectivement dénommés « La Solution », « les 
Services », « l’Application »  ou encore « les Produits et Services »). 

 

La présente Solution vous est concédée sous licence d’utilisation dans le cadre du présent CLUF 

et non vendue. Vous n’êtes pas propriétaire de l’Application ou des Produits & Services. BMS 

conserve à tout moment la propriété exclusive et tous les droits des Produits et Services, 

notamment les droits de propriété intellectuelle, les droits d’auteur, de brevets, de marques et 

de secrets industriels, commerciaux et professionnels dans le monde entier. 

Conformément aux conditions du présent Contrat, BMS, vous octroie par les présentes une Licence 
d’utilisation limitée, révocable en tout temps, non exclusive, incessible, non transférable, non 
concédable en sous-licence et pour une durée limitée. 

Le Client ne peut louer, transférer, distribuer, diffuser, commercialiser ou revendre la Licence, 

l’Application ou les Produits & Services sous quelque forme que ce soit. 

 

2. TITRES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, DROITS EXCLUSIFS ET CONFIDENTIALITÉ 

 

Le Client s’engage à ne pas procéder à des opérations d’ingénierie à rebours, décompiler, 

désassembler, déchiffrer, altérer, copier, reproduire, modifier, créer des œuvres dérivées, 

adapter, reconstituer, tenter de mettre à découvert ou dériver le code source des logiciels ou des 

Produits et Services en tout ou en partie, ainsi qu’à ne pas révéler à des tiers ou mettre à leur 

disposition toute information pouvant être considérée comme étant un secret commercial ou 

autrement confidentielle. 



3. CONSENTEMENT 
 

En installant ou utilisant la Solution, vous acceptez de vous soumettre à la présente Licence. 

Vous ne devez pas installer ou utiliser la Solution si vous n’acceptez pas tous les termes et 

conditions de la présente Entente. Vous ne devez pas installer ou utiliser la Solution si vous 

n’acceptez pas une quelconque partie du Contrat. 

En installant ou utilisant la Solution ou les Produits & Services, vous confirmez avoir lu, compris 

et accepté d’être lié sans réserve par le présent Contrat. Veuillez lire attentivement les 

présentes avant de donner votre accord, en installant ou en utilisant la Solution ou les Produits 

& Services. Si vous n’acceptez pas ces Conditions, vous ne devez en aucun temps, installer ou 

utiliser les Produits & Services. 

Vous : inclus vous, les Tiers utilisant vos Services. Vous déclarez et garantissez également que vous 

avez la compétence pour accepter le présent Contrat au nom de la personne morale lorsque cela 

s’applique, et acceptez par les présentes le présent Contrat en leur nom. Vous déclarez et 

garantissez n’être pas situé(e) dans un pays soumis à un embargo ou à toute autre restriction vous 

interdisant d’utiliser les Services en vertu des lois du pays dans lequel vous résidez ou à partir 

duquel vous avez accès aux Services. 

 

 
4. Compte d’utilisateur et responsabilité 

Pour accéder aux Services, le Client accepte de suivre le processus d’inscription, de fournir entre 

autres mais sans s’y limiter, ses coordonnées à jour ainsi que son adresse courriel, d’établir et de 

maintenir à jour en tout temps son Compte d’Utilisateur selon les conditions établies par BMS. 

Il appartient au Client de s’acquitter de toute licence ou droit d’utilisation aux Services. A défaut, 

BMS se réserve le droit de suspendre sans indemnité sans préavis ni délais le Service et/ou de 

résilier la présente Entente sans égard aux autres recours auxquels pourrait prétendre BMS. (ci 

après désigné « Compte d’Utilisateur » « Compte »). 

 

Le Client aura la responsabilité de modifier son mot de passe et de s’assurer de la confidentialité 

de son mot de passe. De même, le Client supporte seul les conséquences de la perte du ou des 

mots de passe précités. 

Le Client agit en tant qu’entité indépendante et sera en conséquence seul responsable des 

activités intervenues ou réalisées via son Compte, de l'utilisation des Produits & Services, du 

contenu des informations transmises, diffusées ou collectées, mises en ligne par l’intermédiaire 

des Services, de leur exploitation et de leur mise à jour, ainsi que de tous fichiers, notamment 

fichiers d'adresses, et ce, à quelque titre que ce soit. 



Le Client s'interdit d’utiliser les Produits & Services pour mettre à la disposition du public tout 

contenu dont il ne détiendrait pas les droits et qui violerait ainsi des dispositions relatives aux 

droits des tiers, aux droits de la personnalité, aux droits d’auteur, aux droits de la propriété 

intellectuelle, aux droits sur les brevets ou sur les marques. 

Le Client s’interdit toute utilisation des Produits & Services à des fins illicites ou illégales et est 

seul responsable de tout contenu offensif, inadéquat, oppressif ou illicite qu’il pourrait transférer, 

diffuser ou rendre accessible de toute autre façon. 

 
5. Réseaux de communication électronique et services d’accès à internet et de 

téléphonie mobile 

Les réseaux de communication électronique et notamment des services d’accès à Internet et ou de 

téléphonie mobile nécessaires pour accéder et utiliser les Produits & Services sont complètement 

hors du contrôle de BMS et BMS ne pourra aucunement être tenu responsable à quelque titre que 

ce soit en cas de panne, ralentissement, contraintes de débit, non disponibilité ou de tout autre 

défaut en la matière. 

BMS ne saurait être tenu pour responsable du non-respect total ou partiel d'une obligation et/ou 

défaillance des opérateurs des réseaux de transport vers le monde Internet et ou de téléphonie 

mobile et en particulier de son ou ses fournisseurs d'accès. 

Le Client est seul responsable de son utilisation ou de la surutilisation de bande passante ainsi 

que des frais reliés à l’utilisation des réseaux de télécommunication cellulaires ou autres. 

Le Client doit veiller à ce que les points d’accès (internet, wi-fi, autres) qu’il utilise soient 
sécuritaires. 

 

 
6. Utilisation des services de géolocalisation 

BMS, peut fournir certaines fonctionnalités ou services qui s’appuient sur des systèmes de 

localisation provenant des appareils qui utilisent le système GPS (lorsqu’il est disponible). Pour 

fournir ces fonctionnalités ou services lorsqu’ils sont disponibles, BMS, doit recueillir, la 

localisation géographique de votre appareil. 

Vous pouvez à tout moment empêcher la géolocalisation, en n’utilisant pas les fonctionnalités de 
géolocalisation et en désactivant le positionnement dans les paramètres de votre appareil ou en 
refusant cette autorisation lorsque celle-ci vous est demandée. 

 

Toute donnée de localisation fournie par le Service n’est pas censée être fiable dans des cas où 

des informations de localisation précises sont requises ou lorsque des données de localisation 

erronées, tardives ou incomplètes peuvent entraîner la mort, des blessures, des dommages 

matériels ou des dommages environnementaux. BMS ne garantit pas la disponibilité, l’exactitude, 

l’exhaustivité, la fiabilité ou la rapidité des données de localisation ou de toute



autre donnée diffusée par les Produits & Services. LES SERVICES DE GÉOLOCALISATION NE SONT 
PAS CONÇUS NI DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS COMME SYSTÈME DE LOCALISATION D’URGENCE. 

 

 
7. Disponibilité des Produits & Services 

Les Produits & Services, ou partie de ceux-ci, peuvent ne pas être disponible. De plus, les Produits 

& Services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les langues, dans tous les pays ou 

territoires de la planète. BMS ne garantit pas que les Produits & Services, ou toute fonctionnalité 

ou partie de ceux-ci, soient appropriés ou disponibles à l’utilisation à tout endroit et /ou avec tout 

appareil. Vous choisissez d’accéder et d’utiliser les Produits & Services selon votre propre initiative 

et êtes responsable d’agir conformément à toute loi applicable dans le pays ou territoire où vous 

utilisez le service. 

 
 

8. Produits & Services sans garantie expresse ou tacite et restrictions d’usage 

Tous les Produits & Services sont fournis « En l’état », « avec tous les défauts » et « Tel que 

disponible », sans aucune garantie, expresse ou tacite, de quelque sorte que ce soit et sans 

assistance ou autres services fournis par BMS. 

Sont notamment exclues les garanties tacites de contenu, de qualité, de qualité marchande, 

d’actualité, de précision, d’exactitude, d’exhaustivité, d’efficacité, de fiabilité, d’adéquation à un 

but ou à un usage particulier, d’utilité, d’utilisation ou de résultats obtenus à partir de ses Produits 

& Services, ou du fonctionnement sans erreurs, sans interruption des données ou du serveur et 

d’absence de contrefaçon. Sans limiter la portée de ce qui précède, BMS ne formule aucune 

déclaration ni garantie selon laquelle les Produits & Services fonctionneront ou fonctionneront de 

manière continue ou ponctuelle. 

Les Produits & Services ne sont pas homologués pour les situations d’urgence, ils ne constituent 
pas un système d’alerte télésurveillé par un tiers. BMS ne surveille pas les alertes et ne préviendra 
pas les secours en cas d’urgence. Vous devez contacter les services de secours appropriés en cas 
de danger pour votre vie ou de situation d’urgence. 

En outre, vous ne pouvez utiliser les Produits & Services en conjonction avec des équipements 
utilisés par les services d’urgence ou de secours, des appareils de maintien de vie, des équipements 
pour l’énergie nucléaire, des instruments de contrôle de trafic aérien, le fonctionnement de 
systèmes de communication critiques, le contrôle des transports en commun ou d’autres cas 
d’utilisation où les défaillances des Produits & Services pourraient provoquer un décès, des 
dommages corporels ou matériels graves, ou représenter un danger quelconque ou encore un 
danger pour l’environnement ou pour des activités particulières à risque dans lesquelles une 
défaillance des Services pourrait entraîner des conséquences graves ou irréversibles ou des pertes 
financières ou de jouissances. 

Vous ne devez utiliser les services que lorsqu’il est sécuritaire de le faire et en conformité avec 

les lois et les conditions d’utilisation décrites aux présentes. 

 

 



BMS décline en tout temps, toute responsabilité pour la détérioration et ou la perte des 

données, quelle qu’en soit la cause (panne de services, bris, corruption, corruption virale, 

etc.), y compris celles non expressément visées par les présentes. 

En vertu des présentes, il incombe au Client de sauvegarder en tout temps ses données sur ses 

propres appareils et d’avoir ses propres systèmes de sauvegarde et d’archivage de données. 

De même, BMS ne saurait voir sa responsabilité engagée pour quelconques dommages, pertes de 

profits, perte de revenus, perte de clients, coûts d’installation, mauvais fonctionnement, 

dépenses ou tout autre dommage direct ou indirect de quelque nature que ce soit résultant de 

l’utilisation ou de l’incapacité d’utilisation de ses Produits & Services envers le Client ou un tiers 

ou quelconque autre préjudice auquel le Client pourrait prétendre. 

Ces exclusions de garanties représentent une condition essentielle du présent accord. 

 
9. Mises à jour 

Le Client reconnaît que BMS n’a nullement l’obligation de mettre à sa disposition des mises à jour, 

des améliorations, des modifications, des révisions ou des ajouts à ses Produits & Services, ni 

d’avertir lorsque de tels changements sont disponibles. 

BMS peut de temps à autre développer des corrections, des mises à jour et toute autre 

modification (« Mises à jour »). Ces Mises à jour peuvent faire l’objet d’une installation 

automatique sans préavis ni demande d’autorisation supplémentaires. Vous acceptez ces mises 

à jour automatiques. En cas de refus, votre seul recours consiste à cesser d’utiliser les Services. 

Si vous continuez à utiliser les Services, vous recevrez automatiquement les Mises à jour. Vous 

reconnaissez que vous pourrez être amené à installer des Mises à jour fournies par BMS afin 

d’utiliser les Services, et acceptez de les installer sans délai. Votre utilisation des Services vaut 

pour acceptation du présent CLUF. 

À tout moment, BMS se garde le droit de cesser de supporter des versions antérieures des 

Services. 

BMS ne peut être tenu responsable du non fonctionnement des Services ou des équipements 

suite à une mise à jour. Le Client demeure responsable de la conformité de ses équipements, du 

rehaussement ou de la modification de ses équipements ou de ses Services. 

BMS se garde le droit de modifier ou supprimer les Services, en partie ou en entier, en tout temps, 

sans préavis ni délais. 



 

10. Modifications subséquentes de la présente Entente 

BMS peut modifier à tout moment la présente entente. Si vous refusez d’accepter les 

modifications apportées à la présente entente, vous devez cesser d’utiliser les Services 

immédiatement et vous devez désinstaller entièrement les Services. Dans le cas contraire, BMS 

considèrera que vous avez accepté les nouvelles conditions. 

 

 
11. Durée de l’entente et renouvellements 

La licence d’utilisation des Services accordée en vertu des présentes restera en vigueur jusqu’à 

sa résiliation par l’une ou l’autre des parties ou jusqu’à l’expiration de sa durée prévue le cas 

échéant. La présente Entente est conclue à la date à laquelle le Client, accède aux Services ou les 

utilise pour la première fois (ci-après la « Date d’entrée en vigueur ») et le fait d’accéder aux 

Services ou de les utiliser confirme l’acceptation par le Client des présentes ainsi que ses termes 

et conditions. 

À moins que BMS mette fin à la présente Entente en vertu des présentes, la présente Entente est 

valide pour une durée de trente (30) jours, renouvelable automatiquement à la fin de chaque 

période pour une durée de trente (30) jours. Le Client peut faire cesser les Services par un avis 

écrit au moins vingt et un (21) jours avant la fin de la période en vigueur, à défaut de quoi BMS 

considèrera que le Client désire renouveler son Entente. 

 

 
12. Liens externes 

Ces Services peuvent contenir des hyperliens vers d’autres sites qui sont opérés par des tierces 

parties. BMS n’a aucun contrôle sur leur contenu ou leur performance et n’est pas responsable de 

leur contenu ou de leurs pratiques notamment, en matière de protection des renseignements 

personnels. BMS n’endosse et n’accepte aucune responsabilité en lien avec le matériel qui se 

trouve sur ces sites externes, ni aucune association avec leur opérateur. 

Lorsque vous cliquez sur un lien, vous devez vous référer entre autre à leurs conditions d’utilisation 
et à leur politique de vie privée. 

 

 
13. Logiciels ou Services Tiers 

Les  Produits et Services de BMS peuvent faire appel à des logiciels ou Services Tiers soumis aux 

conditions des Tiers. Ces logiciels ou Services Tiers demeurent la propriété de leurs auteurs 

respectifs et sont des produits et services distincts de ceux de BMS. Ils ne sont pas régis par les 

conditions de la présente Entente. 



 

14. Intégralité et interprétation 

Cette Entente remplace toutes ententes, contrats ou discussions ou écrits antérieures. 
 

Dans tous les cas, les dispositions de la présente Entente doivent être interprétées dans leur 

ensemble et comme représentant la volonté des parties. 

En cas d’incompatibilité ou de contradiction entre cette Entente et sa traduction dans une autre 

langue, la version en français à préséance sur tout autre. 

 

 
15. Titres 

Les titres de la présente Entente sont fournis à titre de référence et de commodité et 

n’affectent ni son sens, ni son interprétation et ne doivent pas servir à limiter ou modifier la 

volonté des parties. 

 
 

16. Divisibilité 

Advenant le cas où une ou plusieurs dispositions de la présente entente seraient invalidées par 

un tribunal ou autre entité compétente, ces dispositions seront réputées être modifiées de façon 

à ce que le reste de l’entente représente toujours l’intention des parties et que le reste des 

dispositions continuent d’être valides et applicables. 

 

 
17. Lois applicables et élection de domicile 

Les lois applicables à cette Entente sont en exclusivités celles applicables à la province du Québec 

(Canada) et les parties s’engagent à faire appel aux tribunaux de cette province et plus 

spécifiquement ceux du district de Montréal et à aucun autre si jamais des procédures judiciaires 

devaient être entamées. 

Vous renoncez à soulever toute objection quant à la compétence de ces tribunaux d’interpréter 

le présent contrat et d’instruire tout litige en découlant en raison d’un forum inapproprié ou pour 

toute autre raison, et à entreprendre ou à déposer une action ou une plainte auprès de tout 

autre tribunal. 



Rien de ce que contient la présente section ne saurait empêcher BMS d’entreprendre une action 

devant tout tribunal compétent dans le but d’appliquer ce contrat et de demander des dommages 

ou une compensation équitable suivant une violation par vous du présent contrat. 

 

 
18. Frais de plan de données 

Vous êtes responsable des charges et frais applicables associés aux frais de plans de données ou 

autres frais d’abonnement de toute sorte que BMS peut exiger pour accéder aux Services. 

 

 
19. Résiliation par BMS 

Sans restreindre les autres droits et recours à la disposition de BMS, qui sont tous expressément 

réservées, BMS peut en tout temps, sans indemnité, sans préavis, ni délai, résilier la présente 

Entente et supprimer en tout temps l’accès par le Client et ses représentants aux Services. 

À la résiliation du présent Contrat, le Client et son Représentant devront cesser d’utiliser les 

Services en leur possession ou sous leur contrôle. 
 

Toutes les responsabilités engagées par le Client avant la résiliation ou l’expiration du présent 

Contrat, perdureront après ladite résiliation ou expiration. 

 
 

20. Notifications 

Pour des raisons contractuelles, le client accepte de recevoir des communications électroniques de 

la part de BMS incluant du courrier électronique. 

Le Client est responsable en tout temps de s’assurer que l’adresse de courrier électronique 

fournie est exacte et valide, sans quoi BMS ne pourra plus garantir l’accès aux Services. 

 

 
21. Heures normales d’affaires et jours ouvrables 

BMS sans être tenu de le faire, peut dans le cas où il déciderait de le faire, communiquer avec le 

Client, selon les jours ouvrables et les heures normales d’affaires de BMS, selon où est situé la 

localisation géographique de la place d’affaires de BMS. 



. 
 

22 . Limitation de responsabilité 

La limitation de responsabilité de BMS est la limitation maximale autorisée par la loi applicable. 

Dans le cas contraire, lorsque la loi ne le permet pas, le Client et BMS s’entendent alors que la 

responsabilité globale de BMS provenant de tous dommages, réclamations ou charges 

provenant de la présente entente incluant pour rupture d’une clause, rupture de l’Entente, 

négligence, négligence grave, manquements ou autre ne peut excéder en aucun cas l’équivalent 

du montant effectivement payé par le Client dans les trente (30) derniers jours d’utilisation pour 

les Produits et Services concernés et donnant lieu à la responsabilité de BMS. 

 

 
23. Modification des Services 

BMS se réserve le droit à tout moment de modifier ou d’interrompre, momentanément, 

temporairement ou définitivement les Services, ou toutes parties de celui-ci, ou l’accès aux 

Services aux Clients. 

Le Client reconnaît que BMS n’est pas responsable envers lui ou envers aucune autre partie 

pour toute modification, suppression ou interruption des Services. 

 

 
24. Modification des conditions générales d’utilisation 

BMS se réserve le droit de modifier  la présente Entente et les Conditions Générales 

d’utilisation à tout moment pour quelque raison que ce soit. Dans le module de l’application 

mobile, vous pourrez à tout moment vérifier les Conditions Générales d’Utilisation, lesquelles 

porteront la date de la dernière mise à jour. Vous serez présumés les avoir acceptées si vous 

continuez à utiliser les Services après que les Conditions révisées aient été affichées. 

Si vous refusez d’accepter les modifications apportées à la présente entente, vous devez cesser 

d’utiliser les Services immédiatement et vous devez désinstaller entièrement les Services. Dans 

le cas contraire, BMS considèrera que vous avez accepté les nouvelles conditions. 

 

25. Suggestions ou commentaires 

Toutes les suggestions ou les commentaires que vous communiquez à BMS en rapport avec les 

Produits ou Services ou autres Produits et Services futurs sont la propriété de BMS. BMS peut 

utiliser, copier, modifier, publier ou redistribuer les suggestions ou leurs contenus, à toutes fins 

et de quelque manière que ce soit, sans qu’aucun dédommagement ne vous soit dû. Vous 

acceptez également que BMS ne renonce à aucun de ses droits d’utiliser des suggestions 



similaires ou associées dont il a eu précédemment connaissance, qui ont été développées par 

ses employés ou obtenues à partir d’autres sources. 

 

 
26.Indemnisation 

Comme condition d’utilisation des Services, vous acceptez de défendre, d’indemniser et de 

dégager BMS, de même que tout dirigeant, administrateur, employé et mandataire de la société, 

de toutes responsabilités, pertes, réclamations et dépenses, y compris les frais raisonnables 

d’honoraires légaux, découlant de ou en relation avec votre utilisation des Services ou de votre 

violation des présentes Conditions. 

Un retard, une omission ou un défaut de BMS d’exercer tout droit ou pouvoir découlant des 

présentes Conditions ne doit être considéré comme une renonciation de notre part à exercer ce 

droit ou pouvoir qui pourra être exercé en tout temps et contre toute personne. 
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