CONDITIONS D’UTILISATION DE NINTEX
Dernière mise à jour : 1er avril 2016
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION CAR ELLES
CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT VOS DROITS, RECOURS ET
OBLIGATIONS LÉGALES. LESDITES INFORMATIONS ENGLOBENT DIVERSES LIMITATIONS ET
EXCLUSIONS, ET UNE CLAUSE QUI DÉTERMINE LA LÉGISLATION ET LA JURIDICTION
APPLICABLES, AINSI QUE LE TRIBUNAL COMPÉTENT EN CAS DE LITIGE.
Description des services
Bienvenue sur le site internet de Nintex Global Ltd. et de ses entités affiliées (« Nintex »). Par le biais de
son réseau de propriétés internet, Nintex vous fournit diverses ressources, y compris des pages
d’information, des espaces de téléchargement, des forums de communication, des outils pour les
développeurs et des interfaces de programmation (API) utilisant des services Web (collectivement, les
« Services »). Les Services, y compris les mises à jour, les améliorations, les nouvelles fonctionnalités
et/ou l’ajout de toute nouvelle propriété internet, sont soumis aux présentes conditions générales
(les « Conditions »).
Par ailleurs, lorsque vous achetez un produit Nintex ou un service Nintex, vous devez respecter les
règles, directives, politiques, termes et conditions applicables audit achat. Lorsque des services
particuliers sont utilisés, les utilisateurs doivent respecter les directives publiées ou les règles applicables
auxdits services dont les conditions générales peuvent venir s’ajouter aux présentes Conditions. Lesdites
directives ou règles sont intégrées pour référence au présent document.
Acceptation
Le présent accord constitue les conditions de la fourniture de matériel lié aux Services, de l’utilisation des
Services et de l’accès aux Services. Comme lesdites Conditions affectent vos droits légaux, veuillez les
lire attentivement. En utilisant les Services, vous acceptez et convenez d’être lié par ces
Conditions, la Politique de Nintex relative à la propriété intellectuelle, disponible ici, et la Politique
de confidentialité de Nintex, disponible ici, et de vous conformer auxdites Conditions et
Politiques, qui sont intégrées pour référence au présent document. Voir les dispositions relatives à
la Politique de confidentialité concernant le recueil et l’utilisation de vos informations.
Si vous contestez l’une de ces conditions ou toute modification ultérieure, votre seul recours consiste à
immédiatement cesser d’utiliser les Services.
Utilisation des Services
Vous recevez une licence non exclusive, non transférable, révocable et limitée, pour accéder au contenu
et aux logiciels et les utiliser à des fins d’information et autre contenu lié à Nintex et à ses produits et
services. Vous pouvez utiliser les Services aux fins expressément autorisées par Nintex. Toute autre
utilisation, y compris la reproduction, la modification, la distribution, la transmission, ou la republication du
contenu du présent site est strictement interdite, sauf autorisation expresse fournie par écrit de la part de
Nintex ou indiquée dans les présentes Conditions.
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Conduite
Comme condition de votre utilisation des Services, vous garantissez à Nintex que vous n’utiliserez pas
les Services à des fins illégales ou interdites par les présentes Conditions, la Politique de confidentialité
de Nintex, la Politique de Nintex relative à la propriété intellectuelle, et tout autre avis ultérieur. Vous ne
devez pas utiliser les Services d’une manière qui pourrait endommager, surcharger ou détériorer les
Services, ou interférer avec l’utilisation et la jouissance des Services par une autre partie. Vous acceptez
de vous conformer à toutes les lois et réglementations applicables.
Nintex n’est pas tenu de surveiller l’utilisation des Services par un quelconque utilisateur ; cependant,
Nintex conserve le droit, à tout moment, de surveiller, de conserver et de divulguer toute information,
dans la mesure où cela est nécessaire au respect de toute loi ou réglementation applicable, procédure
judiciaire ou demande administrative. Vous êtes tenu d’indemniser Nintex si ce dernier subit une perte ou
un dommage, ou doit engager des frais liés à une violation des présentes Conditions ou de toute autre
obligation légale de votre part ou lors de votre utilisation des Services ou votre conduite lorsque vous
les utilisez.
Si vous êtes impliqué dans une violation de la sécurité du système, Nintex se réserve le droit de
communiquer vos coordonnées aux administrateurs du système d’autres sites pour les aider à résoudre
les incidents liés à la sécurité. Nintex se réserve le droit de coopérer pleinement avec toute autorité
judiciaire ou de répondre à toute ordonnance le requérant ou lui demandant de divulguer l’identité de
toute personne qui envoie des emails ou publie ou rend disponible de quelque manière que ce soit des
contenus réputés violer les présentes Conditions.
Déclarations ; garanties ; clause de non-responsabilité
Vous êtes responsable de mettre en œuvre des procédures et contrôles suffisants pour satisfaire vos
exigences spécifiques relatives à l’exactitude des intrants et extrants de données, et pour maintenir un
moyen externe aux Services permettant de reconstruire toute donnée perdue. Nintex n’assume aucune
responsabilité ni aucun risque en ce qui concerne votre utilisation d’internet.
VOUS UTILISEZ LE PRÉSENT SITE À VOS RISQUES ET PÉRILS. LES SERVICES SONT FOURNIS
« EN L’ÉTAT » ET SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE. NINTEX
REJETTE TOUTE GARANTIE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ
MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE TITRE DE PROPRIÉTÉ OU
D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. NINTEX NE GARANTIT PAS QUE LES FONCTIONNALITÉS OU LE
CONTENU DES SERVICES NE SERONT PAS INTERROMPUS OU SERONT LIBRES D’ERREURS,
QUE LES DÉFAUTS SERONT CORRIGÉS, OU QUE LES SERVICES OU LE SERVEUR QUI REND
LES SERVICES DISPONIBLES SONT LIBRES DE VIRUS OU D’AUTRES COMPOSANTS NUISIBLES.
NINTEX NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION EN CE QUI
CONCERNE L’UTILISATION, OU LE RÉSULTAT DE L’UTILISATION DES SERVICES, EN TERMES
D’EXACTITUDE, DE FIABILITÉ OU DE QUELQUE AUTRE DOMAINE QUE CE SOIT. LES SERVICES
SONT SUSCEPTIBLES DE PRÉSENTER DES INEXACTITUDES TECHNIQUES OU DES ERREURS
TYPOGRAPHIQUES, ET NINTEX PEUT EFFECTUER DES CHANGEMENTS OU DES
AMÉLIORATIONS À TOUT MOMENT. VOUS, ET NON PAS NINTEX, ASSUMEZ L’ENSEMBLE DES
FRAIS LIÉS AUX SERVICES, À LA RÉPARATION OU À LA CORRECTION NÉCESSAIRES EN CAS
DE PERTE OU DE DOMMAGE SUBIS PAR VOUS OU VOS BIENS, SUITE À L’UTILISATION DES
SERVICES OU DU CONTENU Y AFFÉRENT.
Aucun conseil ni aucune information, verbal(e) ou écrit(e), que vous obtiendrez de la part des Services,
ou tout matériel ou contenu disponible par le biais des Services, ne créeront aucune garantie qui ne soit
expressément énoncée dans les présentes Conditions, en ce qui concerne Nintex ou les Services.
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Limitation de responsabilité
NINTEX, ET SES FILIALES, ENTITÉS AFFILIÉES, DONNEURS DE LICENCE, PRESTATAIRES DE
SERVICES, FOURNISSEURS DE CONTENU, EMPLOYÉS, AGENTS, RESPONSABLES ET
ADMINISTRATEURS NE SERONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DE DOMMAGES
ACCESSOIRES, INDIRECTS, PUNITIFS, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES, OU AUTRES
DOMMAGES, Y COMPRIS LA PERTE D’UTILISATION, DE DONNÉES, DE REVENU OU DE SALAIRE,
LA DOULEUR ET LA SOUFFRANCE, LA DÉTRESSE ÉMOTIONNELLE OU AUTRES DOMMAGES
SIMILAIRES, ATTRIBUABLES OU AYANT TRAIT D’UNE QUELCONQUE MANIÈRE À L’UTILISATION
OU À LA RÉALISATION DES SERVICES, AU RETARD OU À L’INCAPACITÉ D’UTILISER LES
SERVICES, À LA FOURNITURE OU À L’ABSENCE DE FOURNITURE DES SERVICES, OU DE TOUTE
INFORMATION, QUE CE SOIT SUR LA BASE D’UN CONTRAT, UN DÉLIT, UNE NÉGLIGENCE, UNE
RESPONSABILITÉ DE PLEIN DROIT OU DE QUELQUE AUTRE MANIÈRE, MÊME SI NINTEX A ÉTÉ
INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE DOMMAGES. Dans tous les cas, Nintex ne peut être tenu
responsable de pertes ou de dommages qui ne sont pas raisonnablement prévisibles ou qui découlent
d’un évènement qui échappe à son contrôle raisonnable.
Étant donné que certains États ou certaines juridictions n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation de
responsabilité pour des dommages consécutifs ou accessoires, la limitation précitée peut de ne pas
s’appliquer à vous.
Informations générales uniquement – il ne s’agit pas de conseils
Le matériel donné dans le cadre des Services fournit uniquement des informations générales. Il n’est pas
destiné à constituer des conseils et ne doit pas être utilisé comme tel. Vous devez effectuer vos propres
recherches et obtenir des conseils indépendants qui correspondent à votre situation spécifique avant de
prendre des décisions. Tout le matériel donné dans le cadre des Services est fourni de bonne foi et vous
utilisez ledit matériel à vos risques et périls.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Copyright
Tous les contenus qui figurent sur ce site, tel que le texte, les graphiques, les logos, les icônes des
boutons, les images, les clips audio et les logiciels, y compris leur compilation (autrement dit le recueil,
l’agencement et l’assemblage) sont protégés par un droit d’auteur et, sauf indication contraire
expressément stipulée dans le présent document ou autrement énoncée dans le cadre des Services, leur
usage est réservé à vos références personnelles. À l’exception d’une copie temporaire enregistrée dans
le cache de l’ordinateur et une seule copie permanente pour votre référence personnelle, le matériel ne
doit pas être autrement utilisé, copié, reproduit, publié, stocké dans un système de récupération, altéré,
ou transmis sous une quelconque forme ou par un quelconque moyen, en totalité ou en partie (sauf
lorsque ladite utilisation constitue un usage loyal en vertu du Copyright Act [loi sur le droit d’auteur]), sans
autorisation préalable et écrite de la part de Nintex. Vous ne devez utiliser aucune partie du matériel
fourni dans le cadre des Services pour établir, gérer ou fournir, ou aider à établir, gérer ou fournir vos
propres publications, votre propre site internet ou autre moyen de distribution.
Avis et procédures pour présenter des réclamations sur la violation du copyright
Conformément au 17 U.S.C. section 512(c)(2) (titre 17 du Code des États-Unis, paragraphe 512,
alinéa c, point 2), les notifications de violations présumées du copyright doivent être envoyées à l’agent
désigné du fournisseur de services. TOUTES LES DEMANDES QUI N’ENTRENT PAS DANS LE CADRE
DE LA PROCÉDURE SUIVANTE NE RECEVRONT PAS DE RÉPONSE.
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Si vous pensez que votre matériel protégé par le droit d’auteur est publié dans le cadre de l’un des
Services sans votre autorisation, veuillez contacter notre agent chargé des droits d’auteur, en fournissant
les informations suivantes :
•
•
•

•
•

•

Votre adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique ;
Une description du travail protégé par le droit d’auteur qui, à votre avis, a été violé ;
Une description du matériel fourni dans le cadre des Services qui, à votre avis, viole votre travail
protégé par le droit d’auteur et son emplacement, de manière suffisamment détaillée pour que
nous puissions localiser ledit matériel fourni dans le cadre des Services ;
Une déclaration de votre part indiquant que vous pensez de bonne foi que l’utilisation contestée
n’est pas autorisée par le titulaire du droit d’auteur, son agent ou la loi ;
Une déclaration de votre part indiquant, sous peine de vous exposer à des poursuites pour
fausses déclarations, que a) les informations susmentionnées dans l’avis sont exactes ; et que b)
vous êtes le propriétaire de l’intérêt protégé par le droit d’auteur concerné ou êtes autorisé à agir
au nom dudit propriétaire ; et
Votre signature physique ou électronique.

Notre agent chargé des droits d’auteur est joignable à l’adresse suivante :
Jeffrey A. Christianson
Directeur juridique
Nintex
10800 NE 8th Street, Suite 400
Bellevue, WA 98004
Courrier électronique : jeff.christianson@nintex.com
Téléphone : +1 (425) 324 2400
Fax : +1 (425) 458 0105
Le dépôt d’un avis ou contre-avis de retrait en matière de droit d’auteur effectué de manière frauduleuse
ou de mauvaise foi entraîne des conséquences pénales. Assurez-vous que toutes les informations dont
vous attestez l’authenticité sont exactes avant de les soumettre à notre agent chargé des droits d’auteur.
Marques déposées
Les marques déposées énumérées sur la page de propriété intellectuelle de Nintex sont des marques
déposées qui appartiennent à Nintex UK Ltd. Toutes les autres marques déposées mentionnées ou
affichées dans le cadre des Services appartiennent à des tiers et sont la propriété de leurs titulaires
respectifs. Aucun élément affiché dans le cadre des Services ne doit être interprété comme accordant
une licence ou le droit d’utilisation d’un logo, d’un titre ou d’une marque, sans l’autorisation écrite du
propriétaire concerné. Tous les droits qui ne sont pas expressément accordés dans le présent document
sont des droits réservés.
Services tiers
Les Services sont susceptibles de contenir des liens vers d’autres sites, que Nintex ne gère pas ou qui ne
sont pas liés à Nintex. Les liens vers lesdits sites sont fournis en tant que service aux utilisateurs et ne
sont pas parrainés par nous ou affiliés à nous. Nintex n’a pas examiné lesdits sites, en totalité ou en
partie, et n’est pas responsable du contenu desdits sites. Nintex n’est pas responsable de la diffusion sur
internet ou de toute autre forme de transmission reçue de la part des sites liés. L’utilisateur doit utiliser les
liens d’accès aux sites tiers à ses risques et périls, et Nintex ne fait aucune déclaration et ne fournit
aucune garantie quant au contenu, à la complétude ou à l’exactitude desdits liens ou des sites reliés par
lien hypertexte aux Services. Nintex fournit des liens à des fins de commodité, et l’inclusion d’un lien
vers un site tiers n’implique pas nécessairement que Nintex approuve ledit site ou est associé à
ses exploitants.
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Contrôle des exportations et pays assujettis à des restrictions
Vous ne devez pas utiliser, exporter, réexporter, importer ou transférer les Services, sauf lorsque cela est
autorisé par la loi américaine, les lois de la juridiction dans laquelle vous obtenez les Services et toutes
autres lois applicables. Plus particulièrement, mais sans s’y limiter, les Services ne doivent pas être
exportés ou réexportés : a) vers un pays frappé d’embargo par les États-Unis ; ou b) en faveur d’une
personne qui figure sur la liste de l’U.S. Treasury Department (direction générale du Trésor américain)
des ressortissants spécifiquement désignés ou les listes des personnes exclues ou des entités exclues
de l’U.S. Department of Commerce (ministère du Commerce américain). En utilisant les Services, vous
déclarez et garantissez que : i) ni vous, ni le lieu de résidence que vous avez indiqué, n’est situé dans un
pays soumis à un embargo américain, ou désigné par le gouvernement américain comme étant un pays
« qui soutient le terrorisme » ; et ii) vous ne figurez sur aucune liste du gouvernement américain relative
aux parties interdites ou assujetties à des restrictions. Vous ne devez pas utiliser les Services à des fins
interdites par la législation américaine ou internationale.

Conditions spécifiques à Nintex XchangeTM et Nintex Connect
Nintex XchangeTM est un catalogue en ligne de modèles, d’applications et de solutions téléchargeables,
qui interopèrent avec la plateforme Nintex. Entre autres fonctionnalités, Nintex Xchange permet aux
utilisateurs de tester, d’examiner et d’installer lesdites applications.
Nintex Connect, situé sur le site community.nintex.com, est une communauté en ligne de partenaires, de
clients et de sympathisants de Nintex. Ces derniers utilisent le site pour trouver des informations et
tutoriels sur les produits et pour poser des questions, trouver des solutions et partager leurs
connaissances quant à la manière d’utiliser au mieux la plateforme Nintex Workflow.
Clause de non-responsabilité
La plupart des actifs et du contenu disponible sur Nintex Xchange et Nintex Connect (collectivement, les
« Services de communication ») sont soumis par des tiers autres que nous. L’auteur dudit contenu tiers
assume l’entière responsabilité du contenu concerné. Nintex n’est responsable d’aucun contenu tiers,
que Nintex ait ou non examiné ou modéré ledit contenu.
VOUS ACCEPTEZ D’ASSUMER TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS À L’UTILISATION ET À LA
FIABILITÉ DES APPLICATIONS ET DU CONTENU DANS LE CADRE DES SERVICES DE
COMMUNICATION, QUI QUE SOIT L’AUTEUR DUDIT CONTENU (Y COMPRIS NOS EMPLOYÉS,
PARTENAIRES, ENTITÉS AFFILIÉES OU MODÉRATEURS).
LES ACTIFS ET LE CONTENU FOURNIS OU DISPONIBLES DANS LE CADRE DES SERVICES DE
COMMUNICATION SONT SUSCEPTIBLES DE PRÉSENTER DES INEXACTITUDES OU DES
ERREURS TYPOGRAPHIQUES. CES INFORMATIONS SONT PÉRIODIQUEMENT MODIFIÉES.
NINTEX EST SUSCEPTIBLE D’APPORTER À TOUT MOMENT DES AMÉLIORATIONS ET/OU DES
MODIFICATIONS AUX SERVICES DE COMMUNICATION. LES CONSEILS REÇUS PAR LE BIAIS DES
SERVICES DE COMMUNICATION NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS EN TANT QUE TELS POUR
PRENDRE DES DÉCISIONS PERSONNELLES, MÉDICALES, JURIDIQUES OU FINANCIÈRES, ET
VOUS DEVEZ CONSULTER UN PROFESSIONNEL ADAPTÉ POUR VOUS FAIRE CONSEILLER EN
FONCTION DE VOTRE SITUATION.
SI VOUS N’ÊTES PAS SATISFAIT D’UN QUELCONQUE ASPECT DES SERVICES DE
COMMUNICATION OU DE L’UNE DE CES CONDITIONS D’UTILISATION, VOTRE UNIQUE RECOURS
CONSISTE À CESSER D’UTILISER LES SERVICES DE COMMUNICATION.
Accès aux Services et mots de passe
Pour accéder aux Services ou à certains services ou ressources associés, il se peut que vous deviez
fournir certaines coordonnées d’inscription ou autres informations. Pour que vous puissiez utiliser les
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Services, l’une des conditions est que les informations que vous fournissez soient correctes, actualisées
et complètes, et que vous respectiez ces conditions. Si Nintex estime que les informations que vous
fournissez ne sont pas correctes, actualisées ou complètes, ou que vous avez violé l’une des dispositions
de ces Conditions, Nintex a le droit de suspendre votre accès aux Services ou aux services de ses
partenaires de services tiers, le cas échéant, de suspendre temporairement ou de résilier définitivement
votre compte utilisateur, à son entière discrétion.
Les mots de passe sont uniquement destinés à un usage personnel. Vous êtes responsable d’assurer la
sécurité de votre mot de passe et de votre compte. Nintex a le droit de surveiller votre mot de passe et de
vous demander, à son entière discrétion, de le changer. Si vous choisissez ou recevez un nom
d’utilisateur, un mot de passe ou autre élément d’information dans le cadre des procédures de sécurité,
vous ne devez le divulguer à aucune autre personne ou entité. Vous reconnaissez également que votre
compte est personnel et acceptez de ne fournir à personne d’autre l’accès aux Services en utilisant votre
nom d’utilisateur ou votre mot de passe, ou en compromettant la sécurité de quelque autre manière que
ce soit. Vous acceptez également de vous assurer de fermer votre compte à la fin de chaque session.
Par ailleurs, vous êtes entièrement responsable de toutes les activités qui ont lieu sur votre compte. Vous
acceptez de notifier immédiatement à Nintex toute utilisation non autorisée de votre compte ou toute
autre atteinte à la sécurité. Nintex n’est responsable d’aucune perte que vous êtes susceptible de subir
suite à l’utilisation de votre compte ou de votre mot de passe par une autre personne. Vous ne devez
jamais utiliser le compte d’une autre personne sans avoir obtenu l’autorisation du titulaire du compte.
Utilisation des Services de communication
Les Services de communication peuvent contenir des services de courrier électronique, des services de
tableaux d’affichage, des espaces de discussion, des groupes axés sur les actualités, des forums, des
communautés, et/ou d’autres outils consacrés aux messages ou aux communications destinés à vous
permettre de communiquer avec d’autres personnes. Vous acceptez d’utiliser les Services de
communication uniquement pour publier, envoyer et recevoir des messages et du matériel approprié et
lié au Service de communication concerné.
Nintex n’est pas tenu de surveiller les Services de communication. Cependant, Nintex se réserve le droit
d’examiner le matériel publié dans le cadre d’un Service de communication et de supprimer tout matériel,
à son entière discrétion. Nintex se réserve le droit de résilier votre accès à l’un ou à l’ensemble des
Service de communication, à tout moment, sans préavis, et quelque soit la raison.
À titre d’exemple, mais sans s’y limiter, lors de l’utilisation des Services, vous acceptez de ne pas :
•

•

•

•

Mener ou promouvoir d’activités illégales, y compris, mais sans s’y limiter, la violation de la
propriété intellectuelle, ou vous livrer à des activités que Nintex estime, à son entière discrétion,
abusives ou contestables, lors de votre utilisation des Services ;
Transmettre, publier, poster, télécharger, distribuer ou diffuser des informations, sujets, noms ou
matériel que Nintex estime, à son entière discrétion, abusifs, diffamatoires, excessivement
violents, harcelants, vulgaires, obscènes, impudiques, lascifs, contestables, ou qui diffament,
abusent, harcèlent, traquent, menacent, ou violent de quelque manière que ce soit les droits
légaux (tels que le droit au respect de la vie privée et en matière de publicité) d’autrui ;
Vous livrer ou promouvoir des enquêtes, concours, systèmes pyramidaux, lettres en chaîne,
pourriels, spams, ou autres messages dupliqués ou non sollicités (de nature commerciale
ou autre) ;
Télécharger ou transmettre toute forme de virus, cheval de Troie, bombe à retardement, robot
d’annulation de messages, fichiers corrompus, codes malveillants, ou tout autre logiciel ou
programme similaire qui risque de nuire au fonctionnement de l’ordinateur ou au bien d’autrui ;
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•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Essayer de procéder à une ingénierie inverse ou compromettre le fonctionnement des Services,
ou essayer de quelque manière que ce soit d’extraire le code source du logiciel (y compris les
outils, méthodes, processus et infrastructure) qui actionne ou sous-tend les Services ;
Tenter d’avoir accès aux parties sécurisées des Services pour lesquelles vous ne possédez pas
de droits d’accès, ou obtenir ou essayer d’obtenir du matériel, un contenu ou des informations
par le biais de moyens non mis à disposition ou fournis intentionnellement par le biais
des Services ;
Utiliser des outils, logiciels ou processus automatiques ou manuels pour chercher ou récolter des
informations, y compris des informations sur des individus et adresses électroniques à partir des
Services, à moins qu’ils ne soient disponibles en tant que fonctionnalité fournie par Nintex
(autrement dit, un outil de recherche), ou pour interférer de quelque manière que ce soit avec le
fonctionnement approprié des Services ;
Utiliser les Services d’une manière qui pourrait désactiver, surcharger, endommager ou détériorer
les Services, ou limiter ou empêcher l’utilisation et la jouissance des Services par une autre partie
ou interférer avec ladite utilisation ou jouissance ;
Faire de la publicité ou proposer de vendre ou d’acheter des biens ou services à des fins
commerciales, à moins que cette partie des Services n’autorise spécifiquement ce message ;
Télécharger des fichiers publiés par un autre utilisateur des Services que vous connaissez, ou
que vous devriez raisonnablement connaître, qui ne peuvent légalement être reproduits, affichés,
exécutés et/ou distribués de cette manière ;
Falsifier ou supprimer des informations sur la gestion du copyright, telles que les attributions des
auteurs, les avis légaux ou autres avis appropriés, ou autre matériel qui figure dans un
fichier téléchargé ;
Utiliser, télécharger, copier, ou fournir (moyennant paiement ou non) à une personne ou entité un
répertoire des utilisateurs des Services ou d’autres informations sur les utilisateurs ou l’utilisation,
en totalité ou en partie ;
Co-marquer les Services sans avoir préalablement et expressément obtenu l’autorisation écrite
du représentant autorisé de Nintex. Aux fins des présentes Conditions, le « co-marquage »
signifie afficher un nom, un logo ou une marque déposée, ou autre moyen d’attribution ou
d’identification d’une partie, selon des modalités raisonnablement susceptibles de donner à un
utilisateur l’impression que cette autre partie a le droit d’afficher, de publier ou de distribuer les
Services ou le contenu accessible dans le cadre ou par le biais des Services ; ou
Violer toute loi ou réglementation applicable.

Nintex se réserve le droit, à tout moment, de divulguer les informations que Nintex estime nécessaires
pour respecter toute loi applicable, règlementation ou procédure judiciaire, ou demande
gouvernementale, ou de modifier, de refuser de publier ou de supprimer des informations ou du matériel,
en totalité ou en partie, à son entière discrétion.
Soyez toujours prudent lorsque vous communiquez des informations identifiables personnellement sur
vous ou vos enfants, dans le cadre d’un Service de communication. Nintex ne contrôle pas et n’approuve
pas le contenu, les messages ou les informations trouvés via un Service de communication et, par
conséquent, Nintex rejette spécifiquement toute responsabilité en ce qui concerne les Services de
communication et toute action résultant de votre participation à un Service de communication. Les
responsables et les hébergeurs ne sont pas des porte-paroles autorisés de Nintex, et leurs points de vue
ne reflètent pas nécessairement ceux de Nintex.
Le matériel téléchargé vers les Services de communication est soumis à des limitations publiées en ce
qui concerne leur utilisation, reproduction et/ou diffusion ; vous êtes responsable de respecter ces
limitations si vous téléchargez du matériel.
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Résiliation/Restriction de l’accès
Nintex se réserve le droit, à son entière discrétion, de résilier votre accès à Nintex Xchange et aux
services associés, en totalité ou en partie, à tout moment, sans préavis.
Matériel fourni à Nintex ou publié sur un site internet de Nintex
Nintex ne revendique pas la propriété du matériel que vous lui fournissez (y compris les commentaires et
suggestions concernant Nintex Xchange, Nintex Connect, ou autre matériel publié sur le site) ou que
vous publiez, téléchargez, commentez ou soumettez dans le cadre d’une partie des Services ou de ses
services associés pour que le grand public ou les membres de toute communauté publique ou privée les
commentent (une « Soumission » et, collectivement, des « Soumissions »). Cependant, en publiant,
téléchargeant, commentant, fournissant ou soumettant (« Publiant ») votre Soumission, vous comprenez
que vous donnez et acceptez de donner une licence en vertu de vos droits de propriété intellectuelle à
tous les utilisateurs autorisés, y compris le droit de télécharger, copier, modifier, distribuer et republier,
sauf indication contraire des licences de projets. Par ailleurs, vous donnez à Nintex tous les droits
nécessaires pour rendre votre ou vos Soumissions disponibles sur ce site et pour améliorer Nintex
Xchange sur la base de vos suggestions. Nintex ne contrôle pas, n’examine pas, ne révise pas,
n’approuve pas et ne distribue pas de Soumissions de tiers. Nintex héberge Nintex Xchange uniquement
en tant que site de stockage internet pour rendre service à la communauté des développeurs.
NINTEX NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION ET NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE QUANT À LA
CONSERVATION DES DONNÉES SOUMISES PENDANT UNE DURÉE DÉTERMINÉE, ET VOUS
ACCEPTEZ DE GARDER SUR VOS SERVEURS DES COPIES DE TOUTES LES SOUMISSIONS.
Vous ne recevrez aucune rémunération pour l’utilisation de votre Soumission. Nintex n’est pas tenu de
publier ou d’utiliser une Soumission que vous êtes susceptible de fournir, et Nintex est susceptible de
supprimer toute Soumission, à tout moment, à son entière discrétion.
En affichant une Soumission, vous garantissez et vous déclarez que vous détenez ou contrôlez tous les
droits de votre Soumission, comme indiqué dans les présentes Conditions, y compris, mais sans s’y
limiter, tous les droits nécessaires pour que vous fournissiez, publiez, commentiez ou soumettiez la ou
les Soumissions.
En plus de la garantie et de la déclaration susmentionnées, en publiant une Soumission qui contient des
reproductions, photographies, images, ou autre contenu graphique, en totalité ou en partie (« Images »),
vous garantissez et déclarez que :
•

•
•

Vous êtes le propriétaire du droit d’auteur desdites Images, ou que le propriétaire du droit
d’auteur de ces Images vous a donné l’autorisation d’utiliser ces Images ou tout contenu et/ou
reproductions qui figurent dans lesdites Images, conformément aux modalités et à l’objectif de
votre utilisation, et en fonction de ce qui est autorisé par les présentes Conditions et les
Services ;
Vous détenez les droits requis pour octroyer les licences et sous-licences décrites dans les
présentes Conditions ; et
Chaque personne représentée dans lesdites Images, le cas échéant, a consenti à l’utilisation des
Images, comme indiqué dans les présentes Conditions, y compris, à titre d’exemple, mais sans
s’y limiter, à la distribution, l’affichage public et la reproduction desdites Images.

En affichant les Images, vous donnez a) à tous les membres de votre communauté privée (pour chacune
des Images disponibles n’importe où au sein de cette communauté privée) et/ou b) au grand public (pour
chacune des Images disponibles n’importe où dans le cadre des Services, ailleurs que dans une
communauté privée), l’autorisation d’utiliser vos Images en relation avec l’utilisation, conformément aux
présentes Conditions d’utilisation, de l’un des Services (y compris, à titre d’exemple, mais sans s’y limiter,
effectuer des impressions et fabriquer des cadeaux qui englobent lesdites Images) et, y compris, mais

8

sans s’y limiter, une licence non exclusive, mondiale, libre de redevance pour : copier, distribuer,
transmettre, afficher publiquement, exécuter publiquement, reproduire, modifier, traduire et reformater
votre ou vos Images, sans y joindre votre nom, et le droit de sous-licencier lesdits droits à tout fournisseur
des Services. Les licences relatives aux Images accordées dans les phrases précédentes seront résiliées
lorsque vous supprimerez entièrement lesdites Images des Services, dans la mesure où cette résiliation
n’affectera pas les licences accordées en relation avec ces Images avant le moment où vous les
supprimez entièrement. Aucune rémunération ne sera versée pour votre ou vos Images.
Politique relative à la soumission d’idées non sollicitées
Nintex et aucun de ses employés n’acceptent ou ne prennent en compte les idées non sollicitées, y
compris les idées de nouvelles campagnes publicitaires, promotions, nouveaux produits ou nouvelles
technologies, nouveaux processus, matériel, plans de commercialisation ou noms de produits. Veuillez
ne pas envoyer de travaux artistiques, d’échantillons, de démonstrations en original, ou autres travaux.
L’unique objectif de la présente politique est d’éviter d’éventuels malentendus ou litiges lorsque les
produits ou stratégies de commercialisation de Nintex risquent de ressembler aux idées qui lui ont été
soumises. Si, en dépit de notre demande de ne pas nous envoyer vos idées et matériel non sollicités,
vous les envoyez tout de même, vous devez comprendre que Nintex ne fournit aucune assurance
indiquant que vos idées et matériel seront traités comme confidentiels ou exclusifs.
Mises à jour des services
Les Services sont susceptibles de devoir être mis à jour, de temps à autre. Lesdites mises à jour peuvent
temporairement perturber l’utilisation des Services, et sont destinées à améliorer, renforcer et développer
davantage nos Services ; elles peuvent consister à corriger des erreurs, renforcer des fonctionnalités,
proposer de nouveaux services et actualiser les Services. Vous acceptez de recevoir ces mises à jour
dans le cadre de votre utilisation des Services.
Généralités
Les présentes Conditions et tous litiges découlant ou relatifs auxdites Conditions et/ou à la Politique de
confidentialité de Nintex, sont régis par la loi fédérale américaine et les lois de l’État de Washington.
L’utilisation des Services n’est autorisée dans aucune juridiction qui ne donne pas effet à toutes les
dispositions des présentes Conditions, y compris, mais sans s’y limiter, cette section.
Vous reconnaissez qu’il n’existe pas de relation de coentreprise, de partenariat, d’emploi ou d’agence
entre vous et Nintex en conséquence desdites Conditions ou de l’utilisation des Services. Vous
reconnaissez également que les Conditions ne créent pas de droits de bénéficiaires tiers non
expressément inclus.
Si l’une des parties des présentes Conditions est déclarée nulle ou non-exécutoire conformément à la
législation applicable, y compris, mais sans s’y limiter, les clauses de non-responsabilité en matière de
garantie et les limitations en matière de responsabilité énoncées précédemment, la disposition frappée
de nullité ou non-exécutoire sera réputée annulée et remplacée par une disposition valide et exécutoire,
qui correspond au mieux à l’intention de la disposition originale, et les conditions restantes continueront
d’avoir plein effet.
Sauf indication contraire dans le présent document, les présentes Conditions constituent l’accord intégral
entre l’utilisateur et Nintex en ce qui concerne les Services, et elles annulent et remplacent toutes
communications et propositions antérieures ou contemporaines, qu’elles soient électroniques, orales ou
écrites, entre l’utilisateur et Nintex concernant les Services.
Une version imprimée des présentes Conditions et de tout avis, communiquée sous format électronique,
sera admissible dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative, sur la base des présentes
Conditions ou liée à ces dernières, dans la même mesure et dans les mêmes conditions que les autres
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documents et archives commerciales générés originellement et conservés sous format imprimé. Les
parties souhaitent expressément que les présentes Conditions et que tous les documents associés soient
rédigés en anglais.
Modifications des Conditions d’utilisation
Nintex se réserve le droit de modifier les termes, conditions et avis en vertu desquels les Services sont
offerts. Votre utilisation continue des Services indique que vous acceptez les termes, conditions et
avis modifiés.
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