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Conditions d'utilisation 

 

Dernière mise à jour: décembre 2022  

Merci de faire partie de la famille ISAAC! Nous sommes heureux de vous offrir une variété d'outils. 
Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de notre application mobile, ISAAC Connect. 
Veuillez lire attentivement ces Conditions d’utilisation (les "Conditions") avant d'utiliser ISAAC 
Connect. Ces Conditions constituent le contrat obligatoire entre vous, l'utilisateur, et ISAAC 
Instruments, Inc ("ISAAC " ou "nous"). 

En accédant et en utilisant les Services (voir ci-dessous pour la définition) y compris le 
téléchargement, l'installation et l'utilisation ISAAC Connect, vous acceptez ces Conditions. Si 
vous n'êtes pas d'accord avec l'ensemble de ces Conditions, vous devez immédiatement cesser 
d'utiliser ISAAC Connect.  

Le téléchargement et l'utilisation d’ISAAC Connect, sont également soumis à certaines conditions 
et restrictions supplémentaires, y compris les Modalités des services multimédias d'Apple et les 
Conditions d’utilisation de Google Play. 

Nous nous soucions également de vos renseignements personnels et nous vous conseillons 
vivement de lire notre Déclaration de confidentialité pour obtenir des informations sur la manière 
dont nous collectons, stockons, utilisons et traitons vos renseignements personnels. Votre 
utilisation de nos Services est soumise à notre Déclaration de confidentialité. 

Avis important  

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux résidents de certaines juridictions comme la 
province du Québec. Pour les résidents du Québec, la Loi sur la protection du consommateur du 
Québec s'applique. 

Les présentes Conditions comprennent une clause d'arbitrage obligatoire qui inclut également 
une renonciation aux recours collectifs. En termes plus simples, vous acceptez de résoudre tout 
litige par le biais d'un arbitrage individuel, et vous renoncez à votre droit de soumettre les litiges 
à un juge ou à un jury, ou de participer à un recours collectif, à un arbitrage collectif ou à une 
action représentative. Les présentes Conditions comprennent également des clauses de non-
responsabilité, de garanties et de limitations de responsabilité. 

Pour nous contacter 

Vous pouvez nous contacter pour tout avis, question, plainte ou réclamation, concernant ISAAC 
Connect à l'adresse suivante : 

ISAAC Instruments, Inc 
1300 Clairevue Blvd W 
Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 0B7, Canada 

https://www.apple.com/ca/fr/legal/internet-services/itunes/cafr/terms.html
https://play.google.com/intl/fr_CA/about/play-terms/
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email@isaacinstruments.com 

Définitions 

Les expressions et définitions suivantes s'appliquent aux présentes Conditions :  

● "Client" désigne une entité qui a signé un contrat avec nous vous permettant de bénéficier 
d’un accès à ISAAC Connect. 

● "Pertes" désigne les réclamations, les pénalités, les frais, les dommages (directs et 
indirects), les amendes, les coûts et les dépenses. 

● "Renseignements personnels" désigne toute donnée permettant d'identifier directement 
ou indirectement un individu. 

● "Représentants" désigne nos employés, nos directeurs, nos agents, nos concédants de 
licence et nos prestataires de services.  

● "Règles d’utilisation" désigne les Modalités des services multimédias d'Apple les 
Conditions de service de Google Play qui régissent votre utilisation des services d'Apple 
ou de Google. 

Nos services 

Pour comprendre ces Conditions, il est également utile de vous en dire plus sur nous. ISAAC 
Connect est un logiciel personnalisé pour les appareils mobiles iOS et Android qui fournit une 
variété de services pour garder les conducteurs connectés à leur répartiteur lorsqu'ils ne sont pas 
dans la cabine, dans un environnement contrôlé. Grâce à ISAAC Connect, vous pouvez accéder 
à une variété de services, notamment : 
 

● Échanger des messages avec votre employeur ; 

● Consultez les documents partagés avec vous par le biais de la messagerie ; 

● Consulter vos heures de service restantes (mises à jour à la demande, ou toutes les 5 
minutes automatiquement) ; 

● Demander une copie de vos heures de service ; 

● Fournir ou modifier la date et l'heure de vos prochains départ et retour ; 

● Visualiser votre horaire ; et 

● Visualiser certains rapports disponibles sur ISAAC InRealTime via ISAAC Connect.. 

(Ensemble, nos “Services”) 

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la manière dont nous exploitons et 
fournissons nos Services, y compris l'ajout de nouveaux services ou la modification ou 
l'interruption de services existants, à notre seule discrétion.  

mailto:email@isaacinstruments.com
mailto:email@isaacinstruments.com
mailto:email@isaacinstruments.com
https://www.apple.com/ca/fr/legal/internet-services/itunes/cafr/terms.html
https://play.google.com/intl/fr_CA/about/play-terms/
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Champ d'application des présentes Conditions 

Lorsque vous téléchargez ISAAC Connect via l'Apple App Store ou le Google Play Store, ISAAC 
Connect vous est concédé sous licence pour une utilisation uniquement dans le cadre de ces 
Conditions. Nous nous réservons tous les droits qui ne vous sont pas expressément accordés. 
Nous vous donnons une licence non transférable, non exclusive, non sous-licenciable pour 
installer et utiliser ISAAC Connect sur tous les appareils que vous possédez ou contrôlez, et tel 
qu’autorisé par les Modalités des services multimédias d'Apple et les Conditions de service de 
Google Play. 

Vous consentez à recevoir des mises à jour ou des mises à niveau d’ISAAC Connect 
automatiquement par Internet sans avoir à fournir de consentement supplémentaire à chaque 
fois. Ces Conditions régiront également toutes les mises à jour d’ISAAC Connect fournies par 
nous, à moins que des Conditions distinctes ne soient prévues pour ces mises à jour. Nous ne 
sommes pas responsables si votre appareil ne supporte pas les mises à jour ou les mises à 
niveau. 

Lorsque vous téléchargez et utilisez ISAAC Connect, nous sommes en mesure d'accéder et 
d'ajuster le contenu d’ISAAC Connect et vos renseignements personnels. Notre utilisation de ce 
matériel et de ces informations est soumise à notre Déclaration de Confidentialité. 

Rien dans ces Conditions ne doit être interprété comme limitant les conditions de tiers, y compris 
celles de nos Clients. Lorsque vous utilisez ISAAC Connect, vous devez vous assurer que vous 
vous conformez aux termes et conditions applicables aux tiers. 

Accès aux services 

● Compte. L'utilisation de nos Services et l'accès à votre contenu nécessitent un numéro de 
flotte, un code conducteur et un mot de passe. Votre employeur vous fournit ces 
informations. Votre compte est précieux, et vous êtes responsable du maintien de sa 
confidentialité et de sa sécurité. Nous ne sommes pas responsables des Pertes résultant 
de l'utilisation non autorisée de votre compte. Veuillez nous contacter si vous pensez que 
votre compte a été compromis. 

● Restriction d'âge. Tous les utilisateurs doivent avoir au moins 18 ans pour utiliser ISAAC 
Connect. 

● Conformité légale. Vous reconnaissez et acceptez de respecter toutes les lois applicables, 
y compris les lois et réglementations sur le contrôle des exportations, ainsi que les lois et 
réglementations applicables en matière de sanctions économiques, pendant toute la 
durée de votre utilisation des Services. 

● Interruption du service. Vous comprenez que votre accès et votre utilisation des Services 
peuvent parfois être interrompus pour de nombreuses raisons, y compris, mais sans s'y 
limiter, le mauvais fonctionnement de l'équipement. Nous pouvons également effectuer à 
notre seule discrétion la mise à jour périodique, la maintenance ou la réparation du 

https://www.apple.com/ca/fr/legal/internet-services/itunes/cafr/terms.html
https://play.google.com/intl/fr_CA/about/play-terms/
https://play.google.com/intl/fr_CA/about/play-terms/
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Service ou d’autres actions. Nous ne sommes pas responsables des Pertes que vous 
pourriez subir en raison d'une interruption du Service. 

● Exigences techniques. Nous faisons de notre mieux pour maintenir ISAAC Connect à jour, 
afin qu'il soit conforme aux dernières versions du microprogramme, mais nous ne vous 
accordons pas le droit de réclamer une telle mise à jour. 

Services Bêta 

Nous pouvons, de temps à autre, vous inviter à essayer des fonctionnalités et des Services qui 
sont en cours de développement et qui ne sont pas encore disponibles au public ("Services Bêta") 
à des fins de test et d'évaluation. Les Services Bêta ne sont pas considérés comme des 
"Services" aux termes des présentes Conditions, mais toutes les restrictions, les réserves de 
droits d’ISAAC et vos obligations concernant les services, ainsi que les droits de propriété 
intellectuelle, s'appliqueront également à votre utilisation des Services Bêta.  

Votre utilisation des Services Bêta peut être soumise à des conditions spécifiques de tiers, par 
exemple des plateformes de distribution et de test Bêta, et vous devez vous assurer que vous 
vous conformez aux conditions applicables. 
 
Puisque les Services Bêta seront à un stade précoce de développement et ne seront pas 
entièrement testés, les Services Bêta peuvent contenir des bogues, des erreurs et autres 
problèmes. Vous acceptez les Services Bêta tel quel et, dans la mesure permise par la loi, ISAAC 
décline toute responsabilité, garantie et indemnité en dehors ou en relation avec les Services 
Bêta. Vous devez nous signaler rapidement toute erreur, tout défaut ou toute autre déficience des 
Services Bêta. Nous pouvons interrompre les Services Bêta à tout moment à notre seule 
discrétion.  

Nos droits de propriété intellectuelle 

Les Services, y compris, mais sans s'y limiter, le contenu, les graphiques, l'interface utilisateur, 
les scripts et les logiciels utilisés pour mettre en œuvre les Services, contiennent des informations 
et des éléments exclusifs qui sont la propriété d’ISAAC, de ses concédants de licence ou de ses 
fournisseurs de contenu, et sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle et d'autres lois, 
y compris, mais sans s'y limiter, le droit d'auteur. 

Vous acceptez de ne pas utiliser ces informations ou matériels propriétaires de quelque manière 
que ce soit, sauf pour l'utilisation des Services à des fins personnelles et non commerciales en 
conformité avec ces Conditions. Aucune partie du contenu ou des Services ne peut être 
transférée ou reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation 
expresse des présentes conditions.  

Vous acceptez de ne pas modifier, louer, prêter, vendre, partager ou distribuer les Services ou le 
contenu de quelque manière que ce soit, et vous n'exploiterez pas les Services d'une manière 
non expressément autorisée. 
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Vous acceptez de ne pas transmettre de contenu qui enfreint, détourne ou viole les droits de 
propriété intellectuelle d'un tiers, y compris, mais sans s'y limiter, les brevets, les droits d'auteur, 
les secrets commerciaux et les marques commerciales.  

Le nom et le logo ISAAC sont des marques déposées d’ISAAC. Il ne vous est accordé aucun 
droit ou licence concernant lesdites marques. 

Sauf indication contraire, les Services fournis par ISAAC sont les droits d'auteur d’ISAAC. 

Règles de gestion interne 

En utilisant ISAAC Connect, vous acceptez de vous conformer à nos règles de gestion interne. 
Nous établissons ces règles pour protéger les droits et libertés des individus, ainsi que pour 
protéger notre propriété intellectuelle. Si vous ne les respectez pas, nous pouvons suspendre 
votre droit d'accès et d'utilisation d’ISAAC Connect. 

● Activités illégales et responsabilité. Vous ne pouvez pas utiliser nos Services (a) dans le 
cadre d'activités illégales, abusives ou autres qui interfèrent avec les affaires ou les 
activités d’ISAAC; (b) pour vous engager dans ou en relation avec des activités 
frauduleuses; (c) d'une manière qui pourrait soumettre ISAAC ou ses Représentants à 
une responsabilité, des dommages ou mettre des tiers en danger; ou (d) d'une manière 
qui entraînerait la violation de ces Conditions ou des lois applicables. Cela signifie que 
vous ne pouvez pas vous faire passer pour une autre personne ou entité pour utiliser ou 
tenter d'utiliser un compte appartenant à une autre personne pour utiliser nos Services ou 
tenter de toute autre manière de nous tromper quant à votre identité, ou l'identité de 
l'expéditeur ou l'origine d'un message transmis par nos Services. 

● Contenu non autorisé. Vous ne pouvez expressément pas afficher, télécharger vers, 
transmettre, distribuer, stocker, créer ou publier de quelque manière que ce soit par 
l'intermédiaire des services tout contenu faux, illégal, trompeur, diffamatoire, obscène, 
pornographique, indécent, obscène, suggestif, harcelant (ou préconisant le harcèlement 
d'une autre personne), menaçant, encourageant le suicide ou l'automutilation, portant 
atteinte à la vie privée ou aux droits de publicité, abusif, incendiaire, frauduleux ou 
autrement répréhensible ou affichant un contenu illégal. 

● Pas de discrimination. Vous ne pouvez pas utiliser les Services pour menacer des 
personnes, propager du contenu haineux qui pourrait être raisonnablement perçu comme 
nuisant, menaçant, encourageant le harcèlement, l'intimidation, l'abus ou la discrimination 
à l'encontre d'autres personnes sur la seule base de la race, de l'origine ethnique, de la 
nationalité, de l'orientation sexuelle, du sexe, de l'identité sexuelle, de l'affiliation 
religieuse, de l'âge, du handicap, de la maladie ou du statut d'immigration. 

● Pas de dépréciation des Services. Vous ne pouvez pas utiliser les Services d'une manière 
susceptible d'endommager, de désactiver, de surcharger ou d'entraver le fonctionnement 
des Services. 
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● Aucune violation de la sécurité. Vous ne pouvez pas tenter d'obtenir un accès non autorisé 
à ISAAC Connect, ou de contourner de quelque manière que ce soit la protection 
logicielle, les exigences d'authentification, ou les mécanismes de surveillance au sein 
d’ISAAC Connect. Par exemple, vous ne pouvez pas essayer de scanner, sonder ou 
tester la vulnérabilité de ISAAC Connect, ni du réseau sur lequel ils sont hébergés, ni 
enfreindre les mesures de sécurité. 

● Pas de rétro-ingénierie. Vous ne pouvez pas décompiler, désassembler, faire de 
l'ingénierie inverse, enquêter, modifier, créer des travaux dérivés d’ISAAC Connect, ou 
accéder de toute autre manière à toute interface non publique au sein d’ISAAC Connect, 
sauf si cela est autorisé dans le présent document.  

● Pas d'utilisation pour la concurrence. Vous ne pouvez pas accéder ou utiliser ISAAC 
Connect dans le but de construire un produit ou un service similaire ou compétitif ou de 
copier toute idée, caractéristique, fonction ou graphique d’ISAAC Connect. 

● Ne pas mettre ISAAC Connect à la disposition d'autres personnes. Vous ne pouvez pas 
partager ou mettre ISAAC Connect à la disposition de tiers (sauf dans la mesure permise 
par les règles d'utilisation et avec le consentement écrit préalable d’ISAAC), vendre, louer, 
prêter, donner en crédit-bail ou redistribuer de quelque manière que ce soit ISAAC 
Connect. 

Avis de non-responsabilité  

Certaines juridictions, y compris la province de Québec, ne permettent pas l'exclusion ou la 
limitation des garanties légales ou la limitation de la représentation faite concernant les biens ou 
les services dans les contrats de consommation. Si ces lois s'appliquent à vous, les exclusions 
ou les limitations s'appliqueront dans toute la mesure compatible avec la loi applicable. 

Vous reconnaissez et acceptez expressément que l'utilisation ISAAC Connect est à votre seul 
risque. Dans la mesure maximale permise par la loi, ISAAC Connect et tous les services réalisés 
ou fournis par ISAAC Connect sont fournis tel quel, sans garantie d'aucune sorte. Sans limiter ce 
qui précède, nous déclinons explicitement toutes les garanties et conditions concernant ISAAC 
Connect et tous les Services, qu'elles soient expresses, implicites ou légales, y compris, mais 
sans s'y limiter, les garanties et/ou conditions implicites de qualité marchande, de qualité 
satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude, de jouissance tranquille et de non-
violation des droits de tiers. Aucune information ou conseil oral ou écrit donné par nous, ou nos 
représentants, ne créera une garantie. Si ISAAC Connect ou les Services s'avèrent défectueux, 
vous assumez le coût total de tous les services, réparations ou corrections nécessaires.  

Aucune garantie n'est fournie pour ISAAC Connect qui n'est pas exécutable sur un appareil qui 
a été modifié de manière non autorisée ou manipulé, combiné ou installé avec du matériel, des 
logiciels ou des accessoires inappropriés, par vous ou par des tiers. 
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Nous faisons de notre mieux pour mettre à jour et maintenir l’exactitude du contenu que vous 
pouvez utiliser dans ISAAC Connect, mais des erreurs ou omissions peuvent se produire, et nous 
ne pouvons pas toujours garantir qu'il est exact et complet.  

Nous ne serons pas tenus responsables de tout retard ou échec dans l'exécution de toute partie 
de ISAAC Connect pour toute autre raison hors de notre contrôle qui affecte l'exécutabilité de 
ISAAC Connect. Ceci inclut, mais n'est pas limité à, la loi ou aux règlements, les embargos, la 
guerre, les actes terroristes, les émeutes, les incendies, les tremblements de terre, les accidents 
nucléaires, les inondations, les grèves, les coupures de courant, l'action volcanique, les 
conditions météorologiques exceptionnellement sévères, et les actes de pirates informatiques ou 
de fournisseurs de services Internet tiers. 

Nous ne garantissons pas que nos Services répondront à vos besoins ou seront disponibles de 
manière ininterrompue, sécurisée ou sans erreur. 

Votre violation des présentes Conditions peut causer un préjudice irréparable à nous et à nos 
Représentants. Par conséquent, nous avons le droit de demander une injonction ou toute autre 
mesure équitable si vous violez ces Conditions (ce qui signifie que nous pouvons demander une 
ordonnance du tribunal pour vous arrêter). 

Limitation de responsabilité 

Certaines juridictions, dont la province du Québec, ne permettent pas l'exclusion ou la limitation 
de la responsabilité légale ou de certains dommages dans les contrats de consommation. Si ces 
lois s'appliquent à vous, les exclusions ou limitations s'appliqueront dans toute la mesure 
compatible avec la loi applicable. 

Dans la mesure permise par la loi, nous ne serons en aucun cas responsables des dommages 
corporels ou des dommages accessoires, spéciaux, indirects ou consécutifs, y compris, mais 
sans s'y limiter, les dommages pour perte de profits, corruption ou perte de données, incapacité 
à transmettre ou recevoir des données, interruption d'activité, ou tout autre dommage ou perte 
commerciale, résultant de ou liés à votre utilisation ou incapacité à utiliser ISAAC Connect, quelle 
qu'en soit la cause (quelle que soit la cause de l'action, qu'elle soit contractuelle, délictuelle ou 
autre), et même si nous avons été informés de la possibilité de tels dommages. Notre seule 
responsabilité sera envers le client, conformément à notre accord avec le client. 

Nonobstant le paragraphe précédent, en aucun cas notre responsabilité totale envers-vous pour 
tous les dommages (autre que ce qui peut être exigé par la loi applicable dans les cas de 
blessures corporelles) ne dépassera le montant de 25$ CAD. Cette limitation s'appliquera même 
si le recours susmentionné échoue dans son objectif essentiel. 

Pour éviter toute ambiguïté, en aucun cas nous ou nos représentants ne seront responsables des 
pertes ou dommages que vous pourriez subir si vous utilisez les Services en violation des 
présentes Conditions, ou si nous résilions ou suspendons votre compte en raison d’une telle 
violation. 

Indemnité 
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Vous acceptez de nous indemniser et de nous tenir à l'écart, ainsi que nos représentants, de 
toutes Pertes, y compris les frais et dépenses juridiques liés à une violation substantielle des 
présentes conditions, y compris une violation des lois applicables. 

Règlement des différends et arbitrage 

Certaines juridictions, dont la province du Québec, n'autorisent pas la clause d'arbitrage 
obligatoire dans les contrats de consommation ou la renonciation aux recours collectifs. Si ces 
lois s'appliquent à vous, le paragraphe suivant s'appliquera dans toute la mesure compatible avec 
la loi applicable. 

● Accord d'arbitrage. Tout différend découlant du présent contrat ou s'y rapportant sera 
définitivement réglé par arbitrage exécutoire conformément au Règlement d'arbitrage de 
l'Institut d'arbitrage du Canada, sauf disposition contraire du présent contrat. La langue 
de l'arbitrage sera le français, sauf accord contraire des parties. Le siège de l'arbitrage 
sera à Montréal, au Québec, sauf accord contraire des parties. 

● Exceptions à l'arbitrage. Les parties peuvent chercher (1) à résoudre un différend devant 
un tribunal des petites créances s'il remplit les conditions requises et (2) à obtenir une 
injonction ou un redressement équitable devant un tribunal compétent si la plainte 
concerne une violation de la propriété intellectuelle ou un autre usage abusif des droits de 
propriété intellectuelle. 

● Renonciation aux recours collectifs. Vous comprenez qu’ISAAC et vous-même renoncez 
au droit de participer à une action collective ou à un arbitrage collectif, sauf si la loi 
applicable vous en empêche. 

Loi applicable 

Les lois du Québec, Canada s'appliqueront à l'interprétation des présentes Conditions, sans 
égard aux règles ou principes de conflits de lois. Tout différend entre les parties qui n'est pas 
soumis à la section Règlement des différends et arbitrage ou qui ne peut être entendu à la cour 
des petites créances, sera résolu devant les tribunaux du Québec, Canada, dans la ville de 
Montréal. 

Suspension et résiliation 

● Violation des conditions. Si vous ne respectez pas les dispositions de ces Conditions, 
nous pouvons résilier ou suspendre votre compte, avec ou sans préavis et à notre seule 
discrétion, y compris vos droits d'accès et d'utilisation d’ISAAC Connect, en cas de 
violation de ces Conditions, et sous réserve de tout accord que nous avons avec le Client. 
Vous reconnaissez et acceptez que nous n'aurons aucune responsabilité ou obligation 
envers vous dans un tel cas. 

● Demande du client. Nous nous réservons le droit de résilier ou de suspendre votre compte 
si le client nous en donne l'ordre. Vous reconnaissez et acceptez que nous n'aurons 
aucune responsabilité ou obligation envers vous dans un tel cas. 
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● Modalités de survie en cas de résiliation. Si nous résilions ces conditions, toutes les 
conditions qui, par leur nature, devraient survivre à ces conditions, y compris les clauses 
de non-responsabilité, les limitations de responsabilité et les dispositions relatives au 
règlement des différends et arbitrage, survivront à ces conditions. 

En cas de résiliation, vous devez cesser toute utilisation d’ISAAC Connect et détruire toutes 
les copies, complètes ou partielles, d’ISAAC Connect. 

Modifications des présentes conditions et cession de droits 

Nous nous réservons le droit de modifier ces Conditions à tout moment et de vous en informer 
en publiant une version mise à jour de ces Conditions sur ce site web et de vous en informer 
lorsque vous utilisez ISAAC Connect. Nous vous encourageons à consulter régulièrement ces 
Conditions. Votre utilisation continue d’ISAAC Connect après de telles modifications signifiera 
que vous consentez aux nouvelles Conditions. Si vous n'êtes pas d'accord avec de telles 
modifications, vous pouvez également demander la suppression de votre compte chez notre 
Client (votre employeur). 

Vous ne pouvez céder aucun de vos droits en vertu des présentes Conditions à qui que ce soit. 
Nous pouvons céder les présentes Conditions et quelconque de nos droits et obligations en vertu 
des présentes à toute autre personne physique ou morale, à notre discrétion. 

S'il s'avère qu'une section des présentes conditions n'est pas applicable, cette section sera 
supprimée ou modifiée aussi peu que nécessaire, et le reste des conditions restera valide. Les 
titres sont fournis uniquement pour faciliter la lecture et la compréhension des présentes 
Conditions. Le fait que nous ayons écrit ces Conditions n'affecte pas la manière dont elles sont 
interprétées. Si nous n'agissons pas immédiatement en cas de violation de ces Conditions, nous 
ne renonçons pas pour autant à nos droits en vertu de ces Conditions et nous pouvons toujours 
agir à un moment donné. 

Conditions et restrictions supplémentaires 

Conditions supplémentaires de l'Apple App Store 

Si ISAAC Connect est mis à votre disposition par le biais de l'Apple App Store, les termes et 
conditions suivants s'appliquent à vous en plus de ces Conditions : 

1. Les parties reconnaissent que ces Conditions sont conclues entre les parties et non avec 
Apple. Nous, et non Apple, sommes seuls responsables d’ISAAC Connect et de son 
contenu.  

2. La licence qui vous est accordée pour utiliser ISAAC Connect est une licence limitée, 
révocable et non transférable pour utiliser ISAAC Connect uniquement sur les produits de 
marque Apple que vous possédez ou contrôlez, comme autorisé par les règles d'utilisation 
énoncées dans les conditions de service de l'App Store. 

3. Apple n'a aucune obligation de fournir des services de maintenance et de support en ce 
qui concerne ISAAC Connect. 
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4. Dans l'éventualité d'un défaut de conformité d’ISAAC Connect à toute garantie applicable, 
vous pouvez en informer Apple, et Apple vous remboursera le prix d'achat d’ISAAC 
Connect (le cas échéant). Dans la mesure maximale permise par la loi applicable, Apple 
n'aura aucune autre obligation de garantie que ce soit en ce qui concerne ISAAC Connect. 
Toutes autres réclamations, Pertes, responsabilités, dommages, coûts ou dépenses 
attribuables à tout défaut de conformité ou de garantie seront régies par ces Conditions. 

5. Toute réclamation relative à ISAAC Connect ou à votre possession et/ou utilisation 
d’ISAAC Connect, y compris mais non limité à : (i) les réclamations relatives à la 
responsabilité du produit ; (ii) toute réclamation selon laquelle ISAAC Connect ne se 
conforme pas à toute exigence légale ou réglementaire applicable ; et (iii) les réclamations 
découlant de la protection du consommateur, de la vie privée ou de toute autre législation 
similaire, est régie par ces Conditions, et Apple n'est pas responsable de telles 
réclamations. 

6. Toute réclamation d'un tiers selon laquelle ISAAC Connect, ou votre possession et 
utilisation d’ISAAC Connect, enfreint les droits de propriété intellectuelle de ce tiers est 
régie par ces Conditions, et Apple ne sera pas responsable de l'enquête, de la défense, 
du règlement et de l'acquittement d'une telle réclamation pour violation de propriété 
intellectuelle. 

7. Vous déclarez et garantissez que (i) vous n'êtes pas situé dans un pays qui fait l'objet d'un 
embargo du gouvernement des États-Unis, ou qui a été désigné par le gouvernement des 
États-Unis comme un pays " soutenant le terrorisme " ; et (ii) vous ne figurez sur aucune 
liste de parties interdites ou restreintes du gouvernement des États-Unis. 

8. Vous devez vous conformer aux conditions d'accord applicables aux tiers lorsque vous 
utilisez ISAAC Connect. 

9. Apple, et les filiales d'Apple, sont des tiers bénéficiaires de ces Conditions et dès votre 
acceptation de ces Conditions, Apple aura le droit (et sera réputé avoir accepté le droit) 
de faire valoir ces Conditions contre vous en tant que tiers bénéficiaire de celles-ci. 

10. Si les Conditions d'utilisation sont incompatibles ou en conflit avec les Conditions 
minimales d'Apple pour le Contrat de licence de l'utilisateur final du développeur ou les 
Modalités des services multimédias d’Apple, ces conditions d'Apple s'appliqueront dans 
la mesure de cette incompatibilité ou de ce conflit. 

Conditions supplémentaires de Google Play 

Si ISAAC Connect est mis à votre disposition via Google Play, les conditions suivantes 
s’appliquent à vous en plus de ces Conditions : 

1. Les parties reconnaissent que Google n’est pas responsable de la fourniture de services 
de support pour ISAAC Connect. 
 

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/minterms/
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/minterms/
https://www.apple.com/ca/fr/legal/internet-services/itunes/cafr/terms.html
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2. Si l’une des conditions des présentes Conditions d’utilisation est incompatible ou en conflit 
avec le Contrat de distribution pour les développeurs de Google Play ou les Conditions 
de service de Google Play, selon le cas, ces conditions de Google Play s’appliqueront 
dans la mesure de cette incompatibilité ou de ce conflit. 

https://play.google.com/intl/fr_ca/about/developer-distribution-agreement.html
https://play.google.com/intl/fr_CA/about/play-terms/
https://play.google.com/intl/fr_CA/about/play-terms/

