Conditions d'utilisation de Loggermaster
Dernière mise à jour : février 2019
Merci d'utiliser nos produits et services (« Services »). En utilisant nos services, vous acceptez ces
conditions. Veuillez les lire attentivement.
Nous offrons une large gamme de services, et parfois des conditions supplémentaires peuvent
s'appliquer. Lorsque vous utilisez un produit LoggerFlex, vous serez soumis aux directives,
conditions et accords applicables à celui du produit ou du service LoggerFlex ("Conditions du
service"). Si ces conditions d'utilisation sont incompatibles avec les conditions de service, ces
conditions de service seront applicables.

Confidentialité
Veuillez consulter notre déclaration de confidentialité, qui régit également votre utilisation des
services de Loggermaster, afin de comprendre nos pratiques.

Communications électroniques
Lorsque vous utilisez l'un des services de Loggermaster ou envoyez des courriers électroniques,
des messages texte et d'autres communications depuis n'importe quel appareil, vous
communiquez avec nous par voie électronique. Vous consentez à recevoir des communications
de notre part de manière électronique. Nous communiquerons avec vous par voie électronique
de différentes manières, par exemple par courrier électronique, SMS, notifications push
intégrées à l'application ou publication d'avis et de messages sur le site Loggermaster ou par le
biais d'autres services de Loggermaster, tels que notre Centre de messages. Vous acceptez que
tous les accords, avis, messages, divulgations et autres communications que nous vous
fournissons par voie électronique satisfassent à toute obligation légale selon laquelle ces
communications doivent être écrites.

Copyright
Tout le contenu inclus dans ou rendu disponible par l’intermédiaire des Services Loggermaster
(textes, graphiques, logos, icônes de boutons, images, clips audio, téléchargements numériques,
compilations de données et logiciels) est la propriété de LoggerFlex ou de ses fournisseurs de
contenu et est protégé. Par les lois sur le droit d'auteur. La compilation de tout le contenu inclus
dans ou mis à disposition par l’intermédiaire d’un Service Loggermaster est la propriété exclusive
de Loggermaster et est protégée par les lois internationales sur le droit d’auteur.
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Utilisation de nos services
Vous devez suivre toutes les politiques mises à votre disposition dans les services. Ne pas abuser
de nos services. Par exemple, n'interférez pas avec nos services et n'essayez pas d'y accéder en
utilisant une méthode autre que l'interface et les instructions fournies. Nous pouvons suspendre
ou cesser de vous fournir nos services si vous ne respectez pas nos conditions générales ou si
nous enquêtons sur une inconduite présumée. L'utilisation de nos services ne vous confère
aucun droit de propriété intellectuelle sur nos services. Ces conditions ne vous accordent pas le
droit d'utiliser une marque ou un logo utilisé dans nos Services. Ne supprimez pas, ne masquez
pas et ne modifiez pas les avis juridiques affichés dans ou avec nos services. Dans le cadre de
votre utilisation des Services, nous pouvons vous envoyer des annonces de services, des
messages administratifs et d'autres informations. Vous pouvez choisir de ne pas participer à
certaines de ces communications. Certains de nos services sont disponibles sur des appareils
mobiles. N'utilisez pas ces services de manière à vous distraire et à vous empêcher de respecter
les lois de la circulation ou de la sécurité.

Votre compte Loggermaster
Vous aurez peut-être besoin d'un compte Loggermaster pour utiliser certains de nos services.
Vous pouvez créer votre propre compte Loggermaster ou votre compte Loggermaster peut vous
être attribué par un administrateur, tel que votre employeur ou un établissement
d’enseignement. Si vous utilisez un compte Loggermaster qui vous a été attribué par un
administrateur, des conditions différentes ou supplémentaires peuvent s'appliquer et votre
administrateur peut éventuellement accéder à votre compte ou le désactiver. Pour protéger
votre compte Loggermaster, conservez votre mot de passe confidentiel. Vous êtes responsable
des activités qui se déroulent sur ou via votre compte Loggermaster. Essayez de ne pas réutiliser
le mot de passe de votre compte Loggermaster sur des applications tierces. Si vous découvrez
une utilisation non autorisée de votre mot de passe ou de votre compte Loggermaster, contacteznous à l'adresse Support@loggerflex.com.

Licence et accès
Sous réserve que vous vous conformiez aux présentes conditions d'utilisation et que vous payiez
tous les frais applicables, Loggermaster ou ses fournisseurs de contenu vous octroient une
licence limitée, non exclusive, non transférable et non sous-licenciable vous permettant
d'accéder au logiciel Loggermaster et de l'utiliser. Prestations de service. Tous les droits qui ne
vous sont pas expressément accordés dans les présentes Conditions d'utilisation ou dans les
Conditions de service sont réservés et conservés par LoggerFlex ou ses concédants de licence,
fournisseurs, éditeurs, détenteurs de droits ou autres fournisseurs de contenu. Vous n'êtes pas
autorisé à encadrer ou à utiliser des techniques de cadrage pour inclure une marque, un logo ou
d'autres informations confidentielles (y compris des images, du texte, une mise en page ou un
formulaire) de Loggermaster sans un consentement écrit exprès. Vous ne pouvez utiliser aucune
balise méta ou tout autre "texte masqué" utilisant le nom ou les marques de Loggermaster sans
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l'autorisation écrite expresse de Loggermaster. Vous ne pouvez pas abuser des services de
Loggermaster. Vous ne pouvez utiliser les services de Loggermaster que dans la mesure permise
par la loi. Les licences accordées par LoggerFlex prennent fin si vous ne respectez pas les
présentes conditions d'utilisation ou les conditions du service.

Votre compte
Si vous utilisez un service Loggermaster, vous êtes responsable de la confidentialité de votre
compte et de votre mot de passe, ainsi que de la restriction de l'accès à votre ordinateur. Vous
acceptez également d'assumer la responsabilité de toutes les activités effectuées sous votre
compte ou votre mot de passe. LoggerFlex vend des produits pour enfants, mais il les vend à des
adultes qui peuvent acheter des produits avec une carte de crédit ou un autre moyen de
paiement autorisé. Si vous n’avez pas atteint l’âge de maturité dans votre lieu de résidence, vous
ne pouvez utiliser les services de Loggermaster que si un parent ou un tuteur est impliqué.
Loggermaster se réserve le droit de refuser le service, de résilier des comptes, de supprimer ou
de modifier du contenu ou d'annuler des commandes à sa seule discrétion.

Votre contenu dans nos services
Certains de nos services vous permettent, à vous ou à vos appareils, de télécharger, soumettre,
stocker, envoyer ou recevoir des données. Vous conservez la propriété de tous les droits de
propriété intellectuelle que vous détenez sur ce contenu. Lorsque vous téléchargez, envoyez,
stockez, envoyez ou recevez des données vers ou via nos Services, vous accordez à LoggerFlex
(et à ceux avec qui nous travaillons) une licence mondiale pour utiliser, héberger, stocker,
reproduire, modifier, créer des travaux dérivés (tels que traductions, adaptations ou autres
modifications que nous apportons afin que votre contenu fonctionne mieux avec nos Services),
communiquons, publions, exécutons publiquement, affichons et distribuons ce contenu. Les
droits que vous accordez dans cette licence ont pour objectif limité d'exploiter, de promouvoir et
d'améliorer nos Services et d'en développer de nouveaux. Cette licence continue même si vous
arrêtez d'utiliser nos services. Certains services peuvent vous offrir des moyens d’accéder au
contenu qui lui a été fourni et de le supprimer. Nos systèmes automatisés analysent vos données
pour vous fournir les avertissements et les notifications nécessaires. Cette analyse se produit
lorsque le contenu est envoyé, reçu et stocké. Si vous possédez un compte Loggermaster, nous
pouvons afficher des annonces et d’autres contextes commerciaux dans votre service.

À propos des logiciels dans nos services
Lorsqu'un service nécessite ou inclut un logiciel téléchargeable, ce logiciel peut se mettre à jour
automatiquement sur votre appareil dès qu'une nouvelle version ou fonctionnalité est
disponible. Certains services peuvent vous permettre de régler vos paramètres de mise à jour
automatique. Loggermaster vous octroie une licence mondiale non exclusive d'utilisation du
logiciel fourni par Loggermaster dans le cadre des services. Cette licence a pour seul but de vous
permettre d'utiliser et de bénéficier des services fournis par LoggerFlex, de la manière autorisée
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par les présentes conditions. Vous ne pouvez pas copier, modifier, distribuer, vendre ou louer
toute partie de nos Services ou logiciel inclus, vous ne pouvez pas non plus désosser ou essayer
d'extraire le code source de ce logiciel, sauf si la loi l'interdit, ou si vous avez notre permission
écrite.

Modification et cessation de nos services
Nous modifions et améliorons constamment nos services. Nous pouvons ajouter ou supprimer
des fonctionnalités ou des fonctionnalités, et nous pouvons suspendre ou arrêter complètement
un service. Vous pouvez cesser d'utiliser nos services à tout moment, mais nous serons désolés
de vous voir partir. LoggerFlex peut également cesser de vous fournir des services ou ajouter ou
créer de nouvelles limites à nos services à tout moment. Nous pensons que vos données vous
appartiennent et il est important de préserver votre accès à ces données. Si nous interrompons
un service, dans la mesure du possible, nous vous en informerons avec un préavis raisonnable
et nous vous donnerons la possibilité de retirer vos informations de ce service. Nous fournissons
nos services en utilisant un niveau de compétence et de soins commercialement raisonnable et
nous espérons que vous apprécierez les utiliser, mais nous ne promettons pas certaines choses
à propos de nos services. Hormis ce qui a été expressément indiqué dans ces conditions, ni
LoggerFlex, ni ses fournisseurs ou distributeurs ne font de promesses spécifiques concernant les
Services. Par exemple, nous n'assumons aucune responsabilité quant à la sécurité des produits
surveillés avec nos services ou de nos produits afin de garantir leurs conditions de stockage. En
toute bonne foi, nous faisons de notre mieux pour maintenir et améliorer nos services en
permanence, mais nous ne prenons aucun engagement concernant la fiabilité, la disponibilité ou
la capacité de nos services à répondre à vos besoins. Nous fournissons les services « tels quels
». Certaines juridictions offrent certaines garanties, telles que la garantie implicite de qualité
marchande, d'adéquation à un usage particulier et d'absence de contrefaçon. Dans la mesure
permise par la loi, nous excluons toutes les garanties et responsabilités de nos services.
LoggerFlex et nos sociétés associées, fournisseurs et distributeurs ne seront pas responsables
des pertes de bénéfices, revenus, données, pertes financières ou dommages indirects, spéciaux,
consécutifs, exemplaires ou punitifs. Dans la mesure permise par la loi, la responsabilité totale
de LoggerFlex et de ses sociétés associées, fournisseurs et distributeurs, pour toute réclamation
en vertu des présentes conditions, y compris toute garantie implicite, est limitée au montant que
vous avez payé pour utiliser les Services (ou nous choisissons de vous fournir à nouveau les
services). Dans tous les cas, LoggerFlex et ses sociétés associées, fournisseurs et distributeurs,
ne seront pas tenus responsables des pertes ou dommages non raisonnablement prévisibles.

Utilisations commerciales de nos services
Si vous utilisez nos services pour le compte d'une entreprise, celle-ci accepte ces conditions. Il
indemnisera LoggerFlex et ses sociétés associées, ses sociétés affiliées, ses dirigeants, ses
mandataires et ses employés de toute réclamation, poursuite judiciaire ou action en justice
découlant de l’utilisation des Services ou liée à leur utilisation, ou de la violation de ces conditions,
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y compris toute responsabilité ou dépense résultant de réclamations., pertes, dommagesintérêts, poursuites judiciaires, jugements, frais de justice et honoraires d’avocat.

À propos de ces conditions
Nous pouvons modifier ces conditions ou toutes conditions supplémentaires qui s'appliquent à
un service afin, par exemple, de refléter des modifications de la loi ou des modifications de nos
services. Vous devriez regarder les termes régulièrement. Nous publierons un avis de
modification de ces conditions sur cette page. Nous publierons un avis de modification des
conditions supplémentaires dans le service applicable. Les modifications ne s'appliqueront pas
rétroactivement et entreront en vigueur au plus tôt quatorze jours après leur publication.
Toutefois, les modifications concernant de nouvelles fonctions pour un service ou les
modifications apportées pour des raisons juridiques entreront en vigueur immédiatement. Si
vous n'acceptez pas les conditions modifiées pour un service, vous devez cesser d'utiliser ce
service. S'il existe un conflit entre ces termes et les termes supplémentaires, les termes
supplémentaires contrôlent ce conflit. Si vous ne vous conformez pas à ces conditions et si nous
ne prenons aucune mesure immédiatement, cela ne signifie pas que nous renonçons aux droits
que nous pourrions avoir (par exemple, en prenant des mesures à l'avenir). S'il s'avère qu'un
terme particulier n'est pas applicable, cela n'affectera aucun autre terme.
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