
CONDITIONS D’UTILISATION

Les présentes conditions d’utilisation constituent un accord juridiquement
contraignant conclu par et entre vous et Jasco Products Company LLC (« Jasco »),
situé au 10 E. Memorial Road, Oklahoma City, Oklahoma 73114, et vous lorsque
vous visitez, enregistrez, vous connectez, utilisez des services, utilisez les
fonctionnalités de notre site Web, des produits, des applications pour mobiles, ou
utilisez des logiciels fournis en relation avec l’un des éléments précédents, ou d’autres
plateformes de service client fournies par Jasco ou l’une de ses sociétés affiliées
ou partenaires (collectivement, les « Services »).

Veuillez lire attentivement les présentes conditions d’utilisation et la Politique de
confidentialité et les comprendre pleinement avant d’utiliser nos Services et choisir de
les accepter ou non comme indiqué. En utilisant nos Services, vous reconnaissez que
vous avez lu et compris, et vous signifiez votre accord pour être lié par ces conditions.
Si vous n’êtes pas d’accord avec ces conditions d’utilisation ou cette Politique de
confidentialité, n’utilisez pas l’application ou tout ce qui concerne Jasco et/ou ses
filiales ou partenaires.

En acceptant ces conditions d’utilisation, vous acceptez toutes les contraintes, y
compris le fait que Jasco se réserve le droit de modifier les conditions d’utilisation ou
la Politique de confidentialité à tout moment. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS CES
CONDITIONS, VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER OU ACCÉDER AUX
SERVICES DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, et nous pouvons suspendre
ou arrêter de vous fournir nos Services à notre seule et exclusive discrétion.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Jasco® et Enbrighten® sont des marques déposées de Jasco Products Company LLC.
Tout le contenu affiché ou exécuté sur les Services, y compris, mais sans s’y limiter,
les applications, les logiciels et/ou les services qui sont conçus pour fonctionner avec
les services, les textes, les graphiques, les articles, les photos, les images, les
illustrations, les soumissions des utilisateurs, etc. sont la propriété de Jasco et sont
protégés par les lois américaines et internationales sur les droits d’auteur et d’autres
lois sur la propriété intellectuelle. Vous comprenez que Jasco est propriétaire des
Services et de toute la propriété intellectuelle associée.

LICENCES LIMITÉES

Sous réserve de votre respect des présentes modalités et conditions d’utilisation et de
la Politique de confidentialité, Jasco vous accorde une licence limitée, non exclusive,
non transférable et non susceptible de sous-licence pour accéder aux Services et en
faire un usage personnel et non commercial. Aucun Service, ni aucune partie des
Services ne peut être reproduit, dupliqué, copié, vendu, revendu, visité ou autrement
exploité à des fins commerciales sans l’approbation écrite de Jasco.



Les Services peuvent vous permettre de copier ou de télécharger certains contenus;
n’oubliez pas que le simple fait que cette fonctionnalité existe ne signifie pas que

toutes les restrictions ci-dessus ne s’appliquent pas.

Les licences accordées par Jasco prennent fin si vous ne respectez pas les présentes
conditions d’utilisation en plus de la Politique de confidentialité énoncée ci-dessous.

DESCRIPTIONS DES SERVICES ET MISES À JOUR

Jasco fournit des services tels que présentés. Nous nous efforçons d’être aussi précis
que possible. Toutefois, nous ne garantissons pas que les descriptions soient exactes,
complètes, fiables, actuelles ou exemptes d’erreurs. Si un produit ou un service offert
par Jasco lui-même n’est pas comme décrit, votre seul recours est de le retourner pour
un remplacement ou un remboursement, si remplacement ou remboursement est dû.

Les Services peuvent changer au fil du temps, à mesure que nous les améliorons. À
tout moment, nous pouvons suspendre, interrompre, imposer ou supprimer des limites
d’utilisation ou restreindre l’accès à tout ou partie des Services. Certaines de ces
modifications des Services peuvent rendre inutilisables des dispositifs matériels, des
services de tiers, des configurations ou des configurations logicielles. Nous pouvons
apporter de tels changements à notre seule discrétion et avec ou sans préavis. Vous
comprenez que Jasco est le propriétaire des Services. Vous ne tenterez pas de
modifier, de publier, de transmettre, de participer au transfert ou à la vente, de
reproduire, de créer des œuvres dérivées basées sur, ou d’exploiter de toute autre
manière l’un des Services.

VOTRE COMPTE

Vous pouvez visiter nos sites web sans inscription. Toutefois, vous devez disposer
d’un compte et fournir des renseignements personnels pertinents lors de l’inscription
afin d’accéder aux Services. Vous pouvez supprimer ou suspendre votre compte, et
nous conserverons ou supprimerons votre compte sur la base de cet accord.

Vous êtes responsable du maintien de la confidentialité de votre compte et de votre
mot de passe et de la restriction de l’accès à votre compte, et vous acceptez d’être
responsable de toutes les activités qui se produisent sous votre compte ou votre mot
de passe.

CRITIQUES, COMMENTAIRES ET AUTRES CONTENUS

Vous pouvez publier des critiques, commentaires, photos et autres contenus, envoyer
des communications et soumettre des suggestions, idées, commentaires, questions ou
autres renseignements, pour autant que le contenu ne soit pas illégal, obscène,



menaçant, diffamatoire, ne porte pas atteinte à la vie privée, n’enfreigne pas les droits
de propriété intellectuelle (y compris les droits de publicité) ou ne soit pas
préjudiciable à des tiers ou répréhensible, et qu’il ne consiste pas ou ne contienne pas
de virus informatiques, de campagne politique, de sollicitation commerciale, de
chaînes de lettres, d’envois en masse ou toute forme de « spam » ou de messages
électroniques commerciaux non sollicités. Vous ne pouvez pas utiliser une fausse
adresse électronique, usurper l’identité d’une personne ou d’une entité, ni induire en
erreur quant à l’origine d’une carte ou d’un autre contenu. Jasco se réserve le droit
(mais non l’obligation) de supprimer ou de modifier ce contenu à sa seule et exclusive
discrétion.

Si vous postez du contenu ou soumettez du matériel, et sauf indication contraire de
notre part, vous accordez à Jasco un droit non exclusif, libre de droits, perpétuel,
irrévocable et entièrement sous-licenciable d’utiliser, reproduire, modifier, adapter,
publier, exécuter, traduire, créer des œuvres dérivées, distribuer et afficher ce contenu
dans le monde entier dans n’importe quel média. Vous accordez à Jasco et aux
sous-licenciés le droit d’utiliser le nom que vous soumettez en rapport avec ce
contenu, s’ils le souhaitent. Vous déclarez et garantissez que vous possédez ou
contrôlez autrement tous les droits sur le contenu que vous publiez; que le contenu est
exact; que l’utilisation du contenu que vous fournissez ne viole pas cette politique et
ne causera pas de préjudice à toute personne ou entité; et que vous indemniserez Jasco
pour toutes les réclamations résultant du contenu que vous fournissez. Jasco a le droit,
mais non l’obligation, de surveiller et de modifier ou de supprimer toute activité ou
contenu. Jasco ne prend aucune responsabilité et n’assume aucune responsabilité pour
tout contenu affiché par vous ou par une tierce partie.

FRAIS

Nous pouvons exiger le paiement de frais pour certaines parties des Services. Vous
pouvez choisir de vous abonner à ces fonctions. Si vous choisissez de vous abonner à
ces fonctionnalités, vous devrez payer les frais décrits dans ces fonctionnalités. Nous
pouvons modifier les prix et introduire de nouveaux changements moyennant un
préavis de dix jours. Cet avis peut vous être transmis par courrier électronique ou par
courrier postal sur les Services. L’utilisation des Services par vous suite à cette
notification constitue votre acceptation de tout nouveau tarif modifié.

RESTRICTIONS

Pendant votre utilisation des Services, vous pouvez créer des connexions entre nos
dispositifs matériels, les dispositifs matériels de tiers, nos Services et/ou les services
de tiers. Vous vous engagez à ne pas connecter aux Services des dispositifs matériels
ou des services tiers d’une manière qui pourrait être dangereuse pour une ou plusieurs
personnes, ou qui pourrait causer des dommages ou la perte de tout bien.



Vous ne pouvez pas utiliser les Services ou interagir avec les Services d’une manière
qui :

1. enfreint ou viole les droits de propriété intellectuelle ou tout autre droit de
quelqu’un d’autre;

2. enfreint une loi ou un règlement;
3. est nuisible, frauduleux, trompeur, menaçant, harcelant, diffamatoire,

obscène ou autrement répréhensible;
4. compromet la sécurité de votre compte ou de celui de quelqu’un d’autre;
5. tente, de quelque manière que ce soit, d’obtenir le mot de passe, le compte

ou d’autres renseignements de sécurité de tout autre utilisateur;
6. viole la sécurité de tout réseau informatique, ou craque tout mot de

passe ou code de chiffrement de sécurité;
7. Exécute toute forme de réponse automatique ou de « spam » sur les

Services, ou qui interfère de toute autre manière avec le bon
fonctionnement des Services (y compris en imposant une charge
déraisonnable sur l’infrastructure des Services);

8. « crawls », « scrapes », ou « spiders » toute page ou partie des Services
(par l’utilisation de moyens manuels ou automatisés);

9. copie ou stocke toute partie significative du contenu (comme défini
ci-dessous);

10. décompile, renverse l’ingénierie, ou tente d’obtenir le code source des
Services;

SERVICES TIERS

Vous acceptez que Jasco ne soit pas responsable des risques que vous prenez associés
aux liens ou connexions à des applications ou services tiers. Votre utilisation de ces
services tiers peut être soumise aux politiques, conditions d’utilisation et frais
distincts de ces tiers. De plus, un lien vers un site web, un service ou une application
tiers n’implique pas que Jasco approuve le site ou les produits ou services qui y sont
mentionnés.

MODIFICATIONS DES CONDITIONS

Les présentes conditions d’utilisation et la Politique de confidentialité peuvent être
modifiées à tout moment pendant la durée de nos Services. En cas de changement,
nous pouvons afficher l’avis avec l’application ou le site web et nous pouvons
également vous envoyer un courriel. Si vous n’êtes pas d’accord avec l’un des
changements, vous pouvez les rejeter. Toutefois, vous ne pouvez plus utiliser les
Services par la suite. Si vous continuez à utiliser les Services après une modification
des conditions d’utilisation et de la Politique de confidentialité, cela signifie que vous
acceptez toutes les modifications.



Les changements, amendements ou modifications des conditions d’utilisation ou de la
Politique de confidentialité sont sans effet, sauf s’ils sont effectués par nous et mis à
jour comme décrit ici, ou s’ils sont effectués par écrit et signés par vous et nous.

RÉSILIATION

Vous êtes libre de cesser d’utiliser les Services à tout moment. Vous comprenez et
acceptez que nous puissions ou non supprimer votre contenu si vous cessez d’utiliser
les Services. La résiliation du compte peut entraîner la destruction de toute
soumission personnelle et/ou de toute soumission de dispositif associée à votre
compte; cependant, vous comprenez et acceptez que nous puissions conserver des
copies de ce contenu indéfiniment. Si nous décidons de résilier votre compte, nous
nous efforcerons de vous en informer à l’avance afin que vous puissiez récupérer tout
contenu important stocké sur votre compte. Vous comprenez et acceptez que nous ne
puissions pas fournir de préavis pour quelque raison que ce soit, mais généralement
parce que cela serait peu pratique, illégal, non dans l’intérêt de la sûreté ou de la
sécurité de quelqu’un, ou autrement préjudiciable aux droits ou à la propriété de
Jasco.

Si une disposition du présent accord est jugée inapplicable ou invalide, cette
disposition sera limitée ou éliminée, dans la mesure minimale nécessaire, de sorte que
les présentes conditions restent par ailleurs pleinement en vigueur et applicables.

EXCLUSION DE GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

LES SERVICES FOURNIS PAR JASCO LE SONT SUR UNE BASE « EN
L’ÉTAT » ET « SELON DISPONIBILITÉ », SAUF INDICATION CONTRAIRE
PAR ÉCRIT. JASCO NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE
D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT AU
FONCTIONNEMENT DES SERVICES, OU AUX RENSEIGNEMENTS,
CONTENUS, MATÉRIAUX, PRODUITS (Y COMPRIS LES LOGICIELS ET
APPLICATIONS) OU AUTRES SERVICES INCLUS OU MIS À VOTRE
DISPOSITION PAR LE BIAIS DES SERVICES, SAUF INDICATION
CONTRAIRE PAR ÉCRIT. VOUS ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE VOTRE
UTILISATION DES SERVICES SE FASSE À VOS PROPRES RISQUES.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, JASCO DÉCLINE TOUTE
GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y
LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET
D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. JASCO NE GARANTIT PAS
QUE LES SERVICES, LES RENSEIGNEMENTS, LE CONTENU, LES
MATÉRIAUX, LES PRODUITS (Y COMPRIS LES LOGICIELS) OU D’AUTRES
SERVICES INCLUS SUR OU MIS À VOTRE DISPOSITION PAR LES
SERVICES, OU LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ENVOYÉES PAR



JASCO SONT EXEMPTS DE VIRUS OU D’AUTRES COMPOSANTS
NUISIBLES. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, JASCO NE
SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DE TOUTE NATURE
DÉCOULANT DE L’UTILISATION DE TOUT SERVICE, OU DE TOUT
RENSEIGNEMENT, CONTENU, MATÉRIEL, PRODUITS (Y COMPRIS LES
LOGICIELS ET LES APPLICATIONS) OU D’AUTRES SERVICES INCLUS OU
MIS À VOTRE DISPOSITION PAR LE BIAIS DE TOUT SERVICE, Y COMPRIS,
MAIS SANS S’Y LIMITER, LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS,
ACCESSOIRES, PUNITIFS ET CONSÉCUTIFS, SAUF INDICATION
CONTRAIRE PAR ÉCRIT.

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lorsque vous utilisez les Services, ou que vous nous envoyez des courriers
électroniques, des messages textuels et d’autres communications à partir de votre
ordinateur de bureau ou de votre appareil mobile, vous communiquez avec nous par
voie électronique. Vous consentez à recevoir par voie électronique des
communications de notre part, telles que des courriels, des textes, des avis de
transmission mobile, des avis et des messages sur ce site ou par l’intermédiaire
d’autres Services, comme notre Centre de messages, et vous pouvez conserver des
copies de ces communications pour vos dossiers. Vous convenez que tous les accords,
avis, communications et autres communications que nous vous fournissons par voie
électronique satisfont à toute exigence légale voulant que ces communications soient
écrites.

ASSIGNATION

Vous ne pouvez pas céder, déléguer ou transférer ces conditions ou vos droits ou
obligations en vertu des présentes, ou votre compte de Services, de quelque manière
que ce soit (par effet de la loi ou autrement) sans le consentement écrit préalable de
Jasco. Nous pouvons transférer, céder ou déléguer les présentes conditions
d’utilisation et nos droits et obligations sans consentement.

LITIGES ET DROIT APPLICABLE

Ces conditions sont régies et seront interprétées selon les lois de l’État d’Oklahoma,
sans tenir compte des conflits de dispositions légales. Tout litige ou réclamation lié de
quelque manière que ce soit à votre utilisation des Services, ou à tout produit ou
service vendu ou distribué par Jasco sera résolu par arbitrage exécutoire, plutôt que
devant un tribunal. Tout litige ou toute réclamation doit être réglé(e) de manière
définitive à Oklahoma City, Oklahoma, conformément aux règles et procédures
d’arbitrage simplifiées des services d’arbitrage et de médiation judiciaire, Inc.
(« JAMS »), alors en vigueur, par un arbitre commercial, qui sera choisi sur la liste
d’arbitres appropriée conformément à ces procédures.



La sentence rendue par un tel arbitre est obligatoire et peut être portée devant tout
tribunal compétent. Nonobstant l’obligation susmentionnée d’arbitrer les différends,
chaque partie a le droit de demander à tout moment une injonction ou une autre
mesure équitable auprès de tout tribunal compétent et de tout tribunal d’État ou
fédéral situé, respectivement, dans le comté d’Oklahoma, en Oklahoma, ou auprès du
tribunal fédéral de district des États-Unis pour le district Ouest de l’Oklahoma.

POLITIQUES DU SITE, MODIFICATION ET SÉPARABILITÉ

VEUILLEZ CONSULTER NOS AUTRES POLITIQUES, Y COMPRIS LES
GARANTIES AFFICHÉES SUR WWW.BYJASCO.COM. CES POLITIQUES
RÉGISSENT ÉGALEMENT VOTRE UTILISATION DES SERVICES DU JASCO.
NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D’APPORTER À TOUT MOMENT DES
MODIFICATIONS À NOTRE SITE, À NOS POLITIQUES, AUX CONDITIONS
DE SERVICE ET AUX PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION ET
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ. SI L’UNE DE CES CONDITIONS EST
JUGÉE INVALIDE, NULLE OU INAPPLICABLE POUR QUELQUE RAISON
QUE CE SOIT, CETTE CONDITION SERA CONSIDÉRÉE COMME
SÉPARABLE ET NE COMPROMETTRA PAS LA VALIDITÉ ET
L’APPLICABILITÉ DES AUTRES CONDITIONS.

NOUS CONTACTER

Jasco Products Company LLC
10 East Memorial Road
Oklahoma City, Oklahoma
À l’attention de : Coordinateur de l’application Enbrighten

http://www.byjasco.com

