Conditions d’utilisation du site Web Sym-Tech
ATTENTION : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS AVANT D’UTILISER CE SITE
WEB. CE SITE WEB, Y COMPRIS TOUTES SES FONCTIONNALITÉS ET SON CONTENU (LE « SITE
WEB »), EST MIS À VOTRE DISPOSITION PAR SYM-TECH INC. OU L’UNE DE SES SOCIÉTÉS
AFFILIÉES
OU
FILIALES
(COLLECTIVEMENT
« SYM-TECH »).
TOUT
CONTENU,
RENSEIGNEMENT, SERVICE OU LOGICIEL COMMANDÉ OU FOURNI PAR L’INTERMÉDIAIRE DE
CE SITE WEB (LE « CONTENU ») PEUT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT SELON LES CONDITIONS
D’UTILISATION SUIVANTES (LES « CONDITIONS »). EN UTILISANT CE SITE WEB, VOUS
INDIQUEZ QUE VOUS ACCEPTEZ CES CONDITIONS. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS CES
CONDITIONS, N’UTILISEZ AUCUN SITE WEB SYM-TECH.
Politique de confidentialité
La politique de confidentialité de Sym-Tech s’applique à l’utilisation de tous les sites Web Sym-Tech. Elle est
incorporée aux présentes Conditions pour référence à toutes fins. Vous reconnaissez que vous avez lu et compris
notre politique de confidentialité, qui régit la collecte, l’utilisation, le stockage et la divulgation de
renseignements personnels.
Vous reconnaissez qu’il n’est jamais garanti que les données transmises sur Internet demeureront privées ou
sécurisées. Vous consentez à la collecte, à l’utilisation et au stockage de vos renseignements par Sym-Tech de
la manière décrite dans sa politique de confidentialité. En utilisant ce Site Web, vous reconnaissez et comprenez
que tout message ou renseignement que vous soumettez au Site Web, à toute adresse courriel de Sym-Tech ou à
la boîte de réception « Communiquez avec nous » peut être lu ou intercepté par d’autres, même si votre
transmission est cryptée.
Comptes et mots de passe
Si vous avez créé un compte sur un site Web Sym-Tech, tout code d’identification d’utilisateur ou mot de
passe doit demeurer confidentiel et ne doit être utilisé que par vous (à moins d’un accord écrit avec SymTech). Nous avons le droit de désactiver tout code d’identification d’utilisateur ou mot de passe choisi par
vous ou attribué par nous à tout moment s’il est déterminé, à notre discrétion, que vous n’avez pas respecté les
dispositions des présentes Conditions.
Droits de propriété intellectuelle
Sym-Tech détient les droits de propriété intellectuelle sur le langage HTML, le texte, les images, les clips audio,
les clips vidéo, les logiciels et tout autre contenu sous-jacents mis à votre disposition sur ce Site Web, ou a obtenu
du propriétaire de la propriété intellectuelle dans ce contenu l’autorisation d’utiliser le Contenu sur ce Site Web.
Sauf exceptions prévues aux présentes Conditions, aucune partie du Contenu, y compris les images ou les logos,
accessible sur ce Site Web ne peut être copiée, photocopiée, reproduite sur un support électronique ou sous une
forme lisible par machine, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite expresse de Sym-Tech. Toute
distribution à des fins commerciales est strictement interdite.
Sym-Tech vous autorise par la présente à afficher sur votre ordinateur, à télécharger et à imprimer des pages de
ce Site Web, sous réserve des dispositions suivantes : (i) l’avis de droit d’auteur apparaît sur toute impression;
(ii) les renseignements ne doivent être modifiés d’aucune manière; et (iii) le Contenu ne doit être utilisé qu’à des
fins personnelles, informatives et non commerciales et ne doit pas être redistribué, diffusé ou copié sur un autre
support.
À moins d’une mention expresse dans les présentes Conditions, rien dans les présentes ne peut être interprété
comme vous conférant, à vous ou à un tiers, une licence ou un droit, implicitement, par estoppel ou autrement,
en vertu de toute loi (common law ou droit législatif), règle ou réglementation, y compris, mais sans s’y limiter,
celles liées au droit d’auteur ou à d’autres droits de propriété intellectuelle. Vous acceptez que le Contenu et le

Site Web soient protégés par des droits d’auteur, des marques de commerce, des marques de service, des brevets
ou d’autres droits de propriété et lois.
Les marques de commerce, logos et marques de service affichés sur ce Site Web, y compris, mais sans s’y
limiter, « Sym-Tech », sont des marques de commerce déposées ou non de Sym-Tech et/ou d’autres sociétés
affiliées de Sym-Tech.
Aucune information contenue sur ce Site Web ne doit être interprétée comme accordant, implicitement, par
estoppel ou autrement, une licence ou un droit d’utilisation d’une marque de commerce affichée sur ce site
Web sans l’autorisation écrite expresse de Sym-Tech ou du tiers propriétaire des marques de commerce
affichées sur ce Site Web. Le mésusage des marques de commerce affichées sur ce Site Web ou de tout autre
contenu de ce Site Web est strictement interdit.
Sym-Tech fera respecter rigoureusement ses droits de propriété intellectuelle dans la pleine mesure permise par
la loi.
Liens externes
Sym-Tech peut fournir des liens vers des sites Web tiers, et une partie du Contenu apparaissant sur ce Site Web
peut en fait être fournie par des tiers (ex. : cadrage de sites Web tiers ou incorporation de contenu au moyen de
cadres). Sym-Tech n’assume aucune responsabilité pour les dommages que vous pourriez subir en visitant de
tels sites Web liés, y compris, mais s’y limiter, les dommages causés par des virus informatiques, des chevaux
de Troie ou tout autre code destructif ou perturbateur pouvant être téléchargés ou transférés à partir de ces sites
Web liés.
Les liens contenus sur ce Site Web ne doivent pas être interprétés comme une approbation par Sym-Tech du
contenu de ces sites Web liés. Sym-Tech n’a pas examiné la totalité du contenu de ces sites Web liés et n’a pas
effectué de recherches en lien avec celui-ci, Elle ne sera donc pas tenue pour responsable si vous y retrouvez du
matériel pouvant paraître inexact, indécent ou illégal. Si vous visitez un tel site Web qui est lié au Site Web de
Sym-Tech, veuillez envoyer un courriel à l’adresse webmaster@sym-Tech.ca, et nous déterminerons si le lien
doit être supprimé.
Il est interdit de fournir un lien vers ce Site Web sans notre autorisation écrite expresse. Si vous souhaitez fournir
un lien vers ce Site Web, veuillez envoyer un courriel à l’adresse webmaster@sym-Tech.ca.
Avis de non-responsabilité
VOUS UTILISEZ CE SITE WEB ENTIÈREMENT À VOS PROPRES RISQUES. LE SITE WEB ET SON
CONTENU SONT FOURNIS « TELS QUELS », SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE
SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE,
DE CONVENANCE PRÉCISE OU DE NON-VIOLATION DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. SYMTECH NE GARANTIT PAS QUE LE SITE WEB OU SON CONTENU NE FERONT PAS L’OBJET D’UNE
INTERRUPTION OU QU’ILS SERONT EXEMPTS D’ERREUR, QUE LES DÉFAUTS SERONT
CORRIGÉS, OU QUE CE SITE WEB OU LE SERVEUR QUI LE REND ACCESSIBLE SONT EXEMPTS
DE VIRUS OU D’AUTRES COMPOSANTES NUISIBLES.
SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, SYM-TECH NE DONNE AUCUNE GARANTIE ET NE FAIT
AUCUNE DÉCLARATION CONCERNANT L’UTILISATION DU CONTENU, LA CAPACITÉ
D’UTILISER LE CONTENU OU LE RÉSULTAT DE L’UTILISATION DU CONTENU EN TERMES DE
PRÉCISION, DE FIABILITÉ OU AUTRE. LE CONTENU PEUT COMPORTER DES INEXACTITUDES
TECHNIQUES OU DES ERREURS TYPOGRAPHIQUES. SYM-TECH PEUT APPORTER À TOUT
MOMENT DES MODIFICATIONS OU DES AMÉLIORATIONS AU CONTENU OU AU SITE WEB. SYMTECH NE GARANTIT AUCUNEMENT QUE VOTRE UTILISATION DU CONTENU NE VIOLERA PAS
LES DROITS D’AUTRES PERSONNES ET N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE
ERREUR OU OMISSION DANS CE CONTENU.

Les renseignements contenus sur ce Site Web sont fournis à titre informatif seulement. Ces renseignements ne
doivent pas être tenus pour exacts ou servir de fondement dans la prise d’une décision.
Certains renseignements contenus sur ce Site Web ont été fournis à Sym-Tech par des tiers. Tout utilisateur de
ce Site Web doit appliquer ses propres critères de diligence raisonnable à l’égard de tout renseignement
mentionné afin d’en vérifier l’exactitude.
Limitation de responsabilité
SYM-TECH, SES EMPLOYÉS, AGENTS ET DIRECTEURS ET AUTRES TIERS MENTIONNÉS SUR CE
SITE WEB NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE (Y
COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, DES DOMMAGES RÉSULTANT D’UNE PERTE DE PROFIT,
D’UNE PERTE D’UN AVANTAGE ÉCONOMIQUE ÉVENTUEL, D’UNE PERTE DE DONNÉES OU
D’UNE INTERRUPTION DES ACTIVITÉS COMMERCIALES) DÉCOULANT DE L’UTILISATION DE
CE SITE WEB, DE L’INCAPACITÉ D’UTILISER CE SITE WEB OU DES RÉSULTATS DE
L’UTILISATION DE CE SITE WEB, DE TOUT SITE WEB LIÉ À CE SITE WEB OU DU CONTENU DE
N’IMPORTE QUEL DE CES SITES WEB, QU’IL SOIT FONDÉ SUR UNE GARANTIE, UN CONTRAT,
UN DÉLIT CIVIL OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, ET CE, QUE LA POSSIBILITÉ DE CE
DOMMAGE AIT ÉTÉ SOULEVÉE OU NON, NI DE TOUTE RÉCLAMATION FAITE PAR UNE AUTRE
PARTIE. SI VOTRE UTILISATION DU CONTENU SUR CE SITE WEB ENTRAÎNE LE BESOIN
D’ENTRETENIR, DE RÉPARER OU DE CORRIGER DE L’ÉQUIPEMENT OU DES DONNÉES, VOUS EN
ASSUMEREZ TOUS LES COÛTS.
Dégagement de responsabilité
VOUS ACCEPTEZ DE TENIR INDEMNE SYM-TECH, SES EMPLOYÉS, ADMINISTRATEURS, ET
DIRIGEANTS OU AUTRES PARTIES MENTIONNÉES SUR CE SITE WEB ET DE LES DÉGAGER DE
TOUTE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE LA TOTALITÉ DES RÉCLAMATIONS, DES
DOMMAGES, DES OBLIGATIONS, DES JUGEMENTS, DES PERTES, DES RESPONSABILITÉS, DES
COÛTS, DES DETTES ET DE TOUTE AUTRE DÉPENSE RÉSULTANT DE : (I) L’UTILISATION ET
L’ACCÈS AU SITE WEB; (II) LA VIOLATION DE TOUT DROIT D’UN TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS
S’Y LIMITER, DES DROITS D’AUTEUR, DE PROPRIÉTÉ OU DE CONFIDENTIALITÉ; OU
(III) TOUTE ALLÉGATION QU’IL VOUS ÉTAIT INTERDIT DE FOURNIR DU CONTENU
D’UTILISATEUR OU QUE VOTRE CONTENU D’UTILISATEUR AIT CAUSÉ DES DOMMAGES À UN
TIERS. CETTE OBLIGATION DE TENIR INDEMNE ET DE DÉGAGER DE TOUTE RESPONSABILITÉ
SYM-TECH SURVIVRA À LA RÉSILIATION DE CES CONDITIONS ET À LA FIN DE VOTRE
UTILISATION DU SITE WEB. LE CAS ÉCHÉANT, SYM-TECH VOUS FOURNIRA UN AVIS ÉCRIT
D’UNE TELLE RÉCLAMATION, POURSUITE OU ACTION.
Généralités
En utilisant ce Site Web, vous acceptez d’être lié par les présentes Conditions. Si vous violez l’une de ces
Conditions, votre autorisation d’utiliser ce Site Web prend automatiquement fin, et vous devez immédiatement
détruire tout contenu téléchargé ou imprimé.
Les en-têtes des clauses des présentes Conditions sont fournis à titre informatif uniquement et n’ont aucune
incidence sur l’interprétation de ces clauses.
Si une disposition de ces Conditions devait être illégale, nulle ou inapplicable pour quelque raison que ce soit,
elle serait jugée dissociable des présentes dans la mesure permise par la loi, nulle ou inapplicable, sans toutefois
modifier la validité ou la force exécutoire des autres dispositions.

Les Conditions sont régies et interprétées conformément aux lois de la province de l’Ontario, au Canada, sans
donner effet à des conflits de dispositions juridiques. Vous acceptez de vous soumettre à la compétence
personnelle et exclusive des tribunaux situés dans la province de l’Ontario, au Canada.
Vous ne pouvez pas céder ces Conditions ni céder des droits ou déléguer des obligations en vertu de ces
Conditions, en tout ou en partie, que ce soit volontairement ou de plein droit, sans le consentement écrit
préalable de Sym-Tech.
Ces Conditions constituent l’intégralité de l’accord entre vous et Sym-Tech en ce qui concerne l’objet des
présentes et annulent et remplacent tous les accords ou ententes antécédents ou simultanés, écrits ou
verbaux, concernant l’objet des présentes.
Sym-Tech se réserve le droit d’apporter des modifications à ces Conditions et à sa politique de confidentialité
lorsqu’il y a lieu, sans préavis. Lorsque vous utilisez ce Site Web, vous devez consulter les Conditions et la
politique de confidentialité actuelles afin de déterminer si elles ont été modifiées depuis votre dernière visite.
Vous êtes lié par ces révisions en continuant d’utiliser ou de visiter le Site Web après leur publication en ligne.

