Conditions d'utilisation du site Internet
1.

Utilisation du site et du contenu
Ce site et son contenu, tels que les logos, les images, les textes, les icônes, les logiciels, la
technologie, les produits ou tout autre matériel sont la propriété de PTW International (PTWI). Ils
ne peuvent être ni copiés, ni distribués, ni affichés à des fins publiques ou commerciales. En outre,
il est interdit de copier, de distribuer ou d’adapter le code HTML ou les scripts utilisés pour générer
les pages de ce site Internet. Ce code est protégé par les droits d'auteur de PTWI.

2.

Utilisation autorisée de ce site
Ce site ne peut être utilisé pour distribuer, stocker, transmettre ou détruire du matériel de quelque
manière :
(a) qui porterait atteinte aux droits d'auteur, aux marques de commerce ou aux secrets
commerciaux d'autrui;
(b) qui violerait la vie privée ou les droits personnels d'autrui;
(c) susceptible d’être obscène, menaçante, abusive, diffamatoire ou haineuse;
(d) qui violerait toute loi actuellement en vigueur, y compris, mais sans s'y limiter, la vente,
l'importation, l'exportation, l'utilisation, etc., de substances illégales ou de jeux d'argent ou
d'autres activités illégales. Il est expressément interdit aux utilisateurs de tenter de violer ou de
porter atteinte à la sécurité de ce site Internet, y compris, mais sans s'y limiter, (i) en envoyant
des courriels non sollicités, (ii) en tentant d'accéder à des informations d'utilisateur ne leur
appartenant pas, (iii) en tentant d'interférer avec le fonctionnement normal de ce site ou du
service pour tout autre utilisateur en surchargeant le site, en le bombardant de courriels, en
provoquant une panne, ou en introduisant un virus sur le site, (iv) en forgeant toute information
ou information d'en-tête TCP/IP, ou toute autre méthode utilisée pour refuser l’accès au
service, (v) en utilisant un robot d'indexation ou toute autre technologie d'exploration de
données ou un processus automatique ou manuel pour surveiller, mettre en cache, extraire
des données, copier ou distribuer les matériaux ou le contenu du site (sauf à la suite de
l'utilisation standard d'un navigateur Internet ou d'un moteur de recherche);
(e) En copiant, modifiant, publiant, transmettant, distribuant, affichant, exécutant, participant au
transfert ou à la vente, en créant des œuvres dérivées ou en exploitant de quelque manière
que ce soit tout matériel protégé par le droit d'auteur sur le site Internet, en totalité ou en partie,
sans avoir obtenu de consentement préalable par écrit auprès de PTWI;
(f) En sous-louant, louant, vendant, cédant, transférant, distribuant, en permettant l'utilisation
simultanée ou en accordant d'autres droits sur tout matériel fourni sur le site Internet à un tiers;
(g) En téléchargeant tout matériel ou contenu, sauf si vous voyez un lien de « téléchargement »
ou un lien similaire affiché sur le site Internet en référence;
(h) En accédant au site Internet par des moyens autres que l'interface fournie par PTWI;
(i) En se livrant à toute forme d'actes antisociaux, perturbateurs ou destructeurs, y compris le
« flingue/flaming » (envoi de propos incendiaires), le « pollupostage/spamming » (envoi de
pourriels), le « flooding » (inonder un site d'informations), le « trolling » (générer des
polémiques), et le « griefing » (irriter volontairement les utilisateurs), tels que ces termes sont
communément compris et utilisés sur Internet;
(j) Tout violation de l'une des conditions spécifiées dans les conditions d'utilisation ou de toute
autre politique du site Internet.
PTWI enquêtera sur tout événement pouvant impliquer une violation et cherchera à coopérer avec
les forces de maintien de l’ordre pour poursuivre les utilisateurs impliqués dans de telles violations.
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3.

Utilisation commerciale ou revente
Vous acceptez de ne pas faire d'utilisation commerciale non autorisée de ce site Internet ou de ce
service. Vous ne pouvez pas revendre ce service ni céder vos droits ou obligations en vertu des
présentes conditions d'utilisation. Il est interdit de procéder à une ingénierie inverse de quelle que
partie que ce soit de ce site Internet ou de ce service.

4.

Indemnité
En utilisant ce site, vous acceptez d'indemniser et de dégager PTWI et le service, ses dirigeants,
directeurs, employés et agents, de toute réclamation, action ou demande, y compris, sans
limitation, des frais juridiques et comptables raisonnables résultant de toute utilisation de ce site
ou du service.

5.

Liens vers d'autres sites
Ce site peut contenir des liens vers d'autres sites Internet détenus et exploités par des tiers. Ces
liens vous sont fournis, en tant qu'utilisateur·trice, à titre pratique. Un lien vers un autre site Internet
ne constitue pas une validation du site et les fournisseurs de ce site ne sont pas responsables du
contenu, de l'exactitude ou des représentations faites par un site Internet tiers quel qu'il soit. Vous
accédez à tous les liens de tiers à vos propres risques. Vous reconnaissez que PTWI n'est pas
responsable du fonctionnement ou du contenu de ces sites.
PTWI ne garantit ni ne fait aucune déclaration concernant l'exactitude ou la précision du contenu
de ces sites. Si vous décidez d'accéder à ces sites Internet, vous le faites à vos propres risques.
PTWI ne cautionne en aucun cas les sites Internet liés.
De même, ce site Internet peut être accessible par le biais d’un lien créé sur d'autres sites Internet.
L'accès à ce site Internet par le biais de tels liens ne signifie pas, ou n'est pas réputé signifier, que
les objectifs, les buts, les finalités, les idées, les concepts de ces autres sites ou leur but ou finalité
en établissant un lien vers ce site sont nécessairement identiques ou similaires à l'idée, au concept,
au but ou à la finalité de ce site, ou que ces liens ont été autorisés par PTWI. PTWI n'est pas
responsable des représentations des autres sites Internet dont elle fournit le lien, et PTWI ne peut
être tenue responsable d’une telle représentation, de son exactitude ou sa précision. Dans le cas
où des liens fournis par d'autres sites Internet dénigrant par nature les objectifs, les buts, les idées
et les concepts de ce site Internet sont utilisés pour visiter ce site et que cet événement est porté
à la connaissance de PTWI, les recours civils ou criminels adaptés seront invoqués.

6.

Contenu
PTWI fournit un contenu en accès libre sous la forme, notamment, de blogs, d'articles et de
communiqués de presse. PTWI peut également fournir du contenu à télécharger en échange
d'informations personnelles de base telles que l'adresse électronique, le nom, l'entreprise et la
profession, concernant, sans s'y limiter, des études de cas, des livres blancs et des infographies.
Sauf indication contraire ou implicite, ces travaux représentent les opinions personnelles de leurs
auteurs et peuvent ne pas refléter nécessairement ou précisément la position commerciale ou
opérationnelle adoptée par PTWI sur un sujet particulier.

7.

Politique de confidentialité
Veuillez consulter notre politique de confidentialité, qui régit également votre visite sur ce site.

8.

Responsabilité
Ce site Internet et ce service sont fournis « tels quels », sans garantie d'aucune sorte. PTWI, en
tant que fournisseur du site, décline toute garantie, explicite ou implicite, dans toute la mesure
permise par la loi. PTWI ne garantit pas que le site fonctionnera sans erreur ou que ses serveurs
seront exempts de virus informatiques ou d'autres données nuisibles. En aucun cas, les
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fournisseurs ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, y compris,
mais sans s'y limiter, la perte de données, l'interruption des activités ou la perte de revenus ou de
bénéfices résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce site. Par la présente, vous libérez
expressément PTWI et/ou ses dirigeants et représentants de tout coût, dommage direct, indirect,
accessoire, spécial, punitif ou consécutif, responsabilité ou autre conséquence d’une
action/inaction des autres utilisateurs quelle qu’elle soit et vous renoncez expressément à toute
réclamation ou demande que vous pourriez avoir en ce sens en vertu de toute loi, contrat ou autre.
PTWI ne sera pas responsable des pertes commerciales quelles qu’elles soient (y compris la perte
de bénéfices, de revenus, de contrats, d'économies anticipées, de données, de fonds de
commerce ou de dépenses inutiles) ou de toute autre perte indirecte ou consécutive qui n'était pas
raisonnablement prévisible pour vous et PTWI lorsque vous avez commencé à utiliser le site
Internet.

9.

Remèdes
PTWI a droit à une exécution spécifique, à une mesure injonctive, aux frais raisonnables
concernant toute forme de règlement des litiges, y compris, mais sans s'y limiter, aux honoraires
d'avocats pour toute violation du présent accord.

10.

Litiges
Tout litige lié de quelque manière que ce soit à votre visite sur le site ou aux produits que vous
achetez par l'intermédiaire du site sera soumis à un arbitrage confidentiel à Larkspur, Californie, à
moins que les parties ne conviennent d'une médiation confidentielle. PTWI a le droit de demander
une injonction ou toute autre mesure appropriée auprès de tout tribunal compétent, au cas où vous
violeriez ou menaceriez de violer ses droits de propriété intellectuelle.

11.

Divisibilité
Si l'une de ces dispositions est jugée invalide, nulle ou inapplicable pour quelque raison que ce
soit, cette condition n'affectera pas la validité et l'applicabilité des autres dispositions.

12.

Notre adresse
PTW America, Inc.
c/o Marketing
1042 Princeton Drive
Suite B, Marina Del Rey
Californie, États-Unis 90292

13.

Contact:
Veuillez envoyer toute question, tout commentaire, toute suggestion ou toute demande relative à
la violation des droits d'auteur concernant ce site à l'adresse suivante: compliance@ptw.com

14.

Aucune renonciation
Les droits et les recours disponibles en vertu des présentes conditions d'utilisation peuvent être
exercés aussi souvent que nécessaire et ils sont cumulatifs et non exclusifs des droits ou des
recours prévus par la loi. Il ne peut y être renoncé que par écrit. Le retard dans l'exercice ou le
non-exercice d'un tel droit ou recours ne constitue pas une renonciation à ce droit ou recours, ou
à tout autre droit ou recours.
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15.

Cession
Vous ne pouvez pas céder ou transférer de quelque manière que ce soit les conditions d'utilisation,
ou tout droit accordé en vertu des présentes, à un tiers. Les présentes conditions d'utilisation
constituent l'accord complet entre vous et PTWI en ce qui concerne votre utilisation du site Internet
et elles remplacent et annulent toutes les communications, tous les accords et toutes les ententes
antérieurs entre vous et PTWI à cet égard, qu'ils soient écrits ou oraux, exprimés ou implicites.
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