
CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE INTERNET Pix4D
Ce site Internet est Copyright © 2011-2021 Pix4D SA et ses filiales. Tous droits réservés.

Bienvenue

Nous vous remercions de votre visite sur notre site Internet www.pix4d.com (le « Site »), réalisé par Pix4D SA, route de Renens
24, CH-1008 Prilly, Suisse (« Pix4D »).

Pix4D fournit des informations, des produits et des services sur le Site, sous réserve des conditions d’accès, de visite et/ou
d’utilisation suivantes pour toutes les pages web et tous les services et éléments connexes (les « Conditions »).

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS AVANT D’UTILISER LE SITE. EN ACCÉDANT, EN VISITANT ET/OU
EN UTILISANT LE SITE, VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR LES CONDITIONS : SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES
CONDITIONS, VEUILLEZ NE PAS UTILISER LE SITE :

La formule « Vous » ou « Votre » désigne votre personne (c’est-à-dire l’individu qui lit les Conditions et accepte d’être lié par
elles) et, si vous accédez au Site au nom d’une société ou d’une autre entité juridique, collectivement, vous-même et cette
société ou autre entité juridique au nom de laquelle vous accédez au Site.

Votre utilisation du Site est soumise aux conditions supplémentaires de Pix4D, applicables, à la seule discrétion de Pix4D, à
certaines informations, produits et offres de services disponibles sur le Site. Ces conditions supplémentaires comprennent, sans
s’y limiter, les accords de licence, les accords d’utilisateurs supplémentaires, ainsi que la politique en matière de confidentialité
et de données à caractère personnel de Pix4D. Ces conditions supplémentaires sont intégrées par référence dans les
Conditions (en cas de conflit entre ces conditions supplémentaires et les Conditions, les conditions supplémentaires
prévaudront en ce qui concerne l’objet de ces conditions supplémentaires).

Pix4D se réserve le droit de modifier ou d’effacer les Conditions à tout moment et sans préavis. Le fait que vous continuiez à
utiliser le Site après de telles modifications indiquera que vous acceptez lesdites modifications. Pensez à consulter cette page
de manière régulière afin de prendre connaissance de toute modification ou de tout amendement susceptible d’avoir été
apporté aux Conditions générales. La version publiée sur le Site à chaque date donnée est celle qui s’applique entre Vous et
Pix4D.

Pix4D se réserve le droit d’interrompre à tout moment la production de contenu pour le Site ou d’en modifier le contenu, dans la
mesure qui lui conviendra, sans préavis et sans avoir à en communiquer les raisons. Pix4D se réserve par ailleurs le droit de
chercher tous les recours disponibles par la loi et en équité, selon le cas, pour toute violation des Conditions. Pix4D se réserve
tout droit non expressément accordé ici.

Éligibilité

Si vous accédez au Site au nom d’une société ou d’une autre entité juridique, Vous déclarez que Vous êtes autorisé à accepter
les Conditions au nom de ladite société ou autre entité juridique. Vous déclarez en outre que Vous êtes âgé de 13 ans au
moins, et que, si Vous êtes âgé de moins de 18 ans, vous utilisez le Site sous la supervision active d’un parent, d’un tuteur légal
ou d’un autre adulte responsable. Les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité dans leur juridiction ne sont pas
autorisées à utiliser le Site ou à transmettre ou soumettre de toute autre manière des informations à caractère personnel
identifiables à Pix4D.

Conditions particulières applicables aux sociétés

Les conditions particulières suivantes s’appliquent spécifiquement à toute société ou autre entité légale soumise aux
Conditions : Vous acceptez d’exiger que chacun de Vos employés soit lié par les dispositions des présentes Conditions et Vous
acceptez de rester responsable de tous les actes et omissions de vos employés en rapport avec le Site, y compris toute
violation des Conditions. Toutes les références à Votre accès et/ou à Votre utilisation du Site selon les présentes dispositions
incluent l’accès et/ou l’utilisation du Site par Vos employés. Vous acceptez que chacun de Vos employés soit responsable du
maintien de la confidentialité de tout mot de passe que cet employé peut utiliser pour accéder au Site, et Vous acceptez de ne
pas laisser un employé transférer un mot de passe ou un nom d’utilisateur, ou prêter ou transférer de quelque autre manière
l’utilisation du Site ou l’accès au Site, à d’autres employés ou à un quelconque tiers. Si un employé quitte Votre société, ou si
Vous souhaitez désactiver l’accès d’un employé au Site, Vous êtes responsable de ces modifications. Vous êtes pleinement
responsable de toute interaction avec le Site qui se produit en lien avec les mots de passe ou les noms d’utilisateur associés à
Vos employés (y compris tout ancien employé).

Site Internet basé en Suisse

Le Site est contrôlé et exploité par Pix4D depuis la Suisse et, sauf indication expresse dans les présentes dispositions, il n’est
pas destiné à soumettre Pix4D aux lois ou à la juridiction d’un État, d’un pays ou d’un territoire autre que celui de la Suisse.
Pix4D ne déclare ni ne garantit que le Site ou toute partie de celui-ci est approprié ou disponible pour une utilisation dans une
juridiction particulière autre que la Suisse. En choisissant d’accéder au Site, Vous le faites de votre propre initiative et à Vos
propres risques, et Vous êtes responsable du respect de toutes les lois, règles et réglementations locales. Vous êtes également
soumis aux réglementations de contrôle des exportations et êtes responsable de toute violation de ces contrôles, y compris les
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embargos ou autres réglementations restreignant les exportations. Pix4D peut limiter la disponibilité du Site, en tout ou en
partie, à toute personne, zone géographique ou juridiction que Pix4D détermine, à tout moment et à la seule discrétion de
Pix4D.

Accès au Site

Lors de l’accès au Site, de sa visite et/ou de son utilisation, Vous devez respecter toutes les lois applicables, y compris les lois
fédérales, nationales et locales, les lois de votre juridiction et les lois concernant la transmission de données techniques. Vous
acceptez de ne pas utiliser ou exploiter le contenu du Site d’une manière incompatible avec les Conditions et, en particulier,
vous devez toujours respecter tous les droits accordés ou les restrictions énoncées par les présentes dispositions.

Nonobstant ce qui précède, et conformément aux Conditions, Pix4D Vous accorde un droit personnel, non exclusif, non
transférable et révocable d’accéder au Site, d’utiliser ses différentes fonctionnalités et de visualiser son contenu, dans les
conditions et selon les règles de conduite suivantes :

(a) Vous ne pouvez en aucun cas altérer, désassembler ou modifier toute partie du Site, ni tenter de, ou encourager ou
aider toute autre personne à, contourner ou modifier tout composant du Site ;

(b) Vous ne pouvez pas utiliser ou tenter d’utiliser un moteur, un outil logiciel, un agent ou un autre dispositif ou mécanisme
(y compris, mais sans s’y limiter, les navigateurs, les crawlers, les robots, les lecteurs hors ligne, les avatars, les vers ou
les agents intelligents) ou tout autre système automatisé susceptible d’avoir pour but ou pour effet de nuire au Site, pour
naviguer ou effectuer des recherches sur le Site autrement que par le biais des navigateurs généralement disponibles ;

(c) Vous n’êtes pas autorisé (i) à enfreindre les droits d’auteur, les marques commerciales ou toute autre loi sur la propriété
intellectuelle figurant sur le Site, (ii) à faire de la publicité, à promouvoir, à approuver ou à commercialiser, directement
ou indirectement, des produits, services, solutions ou autres technologies commerciales de tiers sur le Site, (iii) à tenter
de collecter, de stocker ou de publier des informations à caractère personnel identifiables à l’insu ou sans le
consentement du propriétaire ou en toute circonstance d’un mineur de moins de treize (13) ans, et (iv) à désactiver, à
perturber, à contourner, à interférer ou à enfreindre de quelque autre manière la sécurité du Site ;

(d) Votre utilisation du Site nécessite un ou plusieurs appareils compatibles, un accès à Internet et certains logiciels. Il peut
nécessiter l’obtention de mises à jour ou de mises à niveau de temps à autre. Dans la mesure où l’utilisation du Site
implique d’utiliser du matériel, des logiciels et un accès à Internet, Votre capacité à utiliser le Site peut être affectée par
la performance de ces éléments. Vous acceptez que ces exigences en matière de système, telles que modifiées de
temps à autre, relèvent de Votre propre et unique responsabilité ;

(e) Vous acceptez d’utiliser le Site à Vos propres risques. En particulier, Vous acceptez que Pix4D n’assume aucune
responsabilité quant au contenu que Vous pouvez trouver offensant, indécent ou répréhensible. Si Vous trouvez sur le
Site un contenu offensant, indécent ou répréhensible, veuillez contacter Pix4D et signaler le problème ;

(f) Vous reconnaissez que toute utilisation de sites externes – même s’ils sont mentionnés par des liens présents sur le
Site – est régie par les propres conditions d’utilisation de ces sites et à leur politique de confidentialité, le cas échéant.

En principe, Vous êtes libre de visiter certaines parties du Site sans être obligé de fournir Vos données personnelles.

Politique en matière de confidentialité et de données à caractère personnel

Concernant la collecte, le stockage et le traitement de Vos données, sous réserve des dispositions du droit étranger (y compris
le Règlement général sur la protection des données de l’UE et les lois connexes de l’UE sur la protection des données) qui
pourraient être directement applicables à Pix4D en Suisse, Pix4D est soumis aux normes légales suisses sur la protection des
données, qui sont reconnues par les autorités européennes comme garantissant un niveau adéquat de protection des données.

Vous déclarez et garantissez que toute information que Vous fournissez dans le cadre de Votre utilisation du Site est et restera
véridique, exacte et exhaustive, et que Vous maintiendrez et mettrez à jour ces informations régulièrement. Vous acceptez que
si toute information que Vous fournissez est ou devient fausse, inexacte, obsolète ou incomplète, Pix4D peut mettre fin à Votre
utilisation du Site.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la politique en matière de confidentialité et de données à caractère personnel de Pix4D,
qui fait partie intégrante des Conditions (la « Politique »). Vous reconnaissez avoir lu et compris la Politique.

Inscription, Noms d’utilisateur et Mots de passe

Il peut Vous être demandé de Vous inscrire auprès de Pix4D et de créer un compte afin d’accéder à certaines parties du Site.
En ce qui concerne une telle inscription, Pix4D peut refuser de vous accorder, et vous ne pouvez pas utiliser, un nom
d’utilisateur (ou une adresse e-mail) déjà utilisé(e) par une autre personne ; susceptible d’être interprété comme usurpant
l’identité d’une autre personne ; appartenant à une autre personne ; enfreignant la propriété intellectuelle ou d’autres droits de
toute personne ; offensant ; ou que Pix4D refuse pour toute autre raison à la seule discrétion de Pix4D.
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Vous êtes responsable du maintien de la confidentialité de tout mot de passe que Vous pouvez utiliser pour accéder au Site, et
Vous acceptez de ne pas transférer Votre mot de passe ou Votre nom d’utilisateur, ni de prêter ou de transférer de quelque
manière que ce soit Votre utilisation du Site ou Votre accès à celui-ci, à un quelconque tiers. Vous êtes entièrement responsable
de toute interaction avec le Site qui se produit en lien avec Votre mot de passe ou Votre nom d’utilisateur. Vous acceptez
d’informer Pix4D immédiatement de toute utilisation non autorisée de Votre mot de passe ou de Votre nom d’utilisateur ou de
toute autre violation de la sécurité liée à Votre compte ou au Site, et de Vous assurer que Vous vous déconnectez de votre
compte lié au Site (le cas échéant) à la fin de chaque session. Pix4D n’est pas responsable de toute perte ou tout dommage
résultant de Votre manquement à l’une des obligations ci-dessus.

D’autres dispositions concernant l’enregistrement et votre compte sont énoncées dans les Conditions générales pour les clients
[https://www.pix4d.com/terms-and-policies].

Communauté (Forums)

Le terme « Communauté » désigne une section du Site dédiée aux groupes de discussion, aux espaces de chat, aux BBS, aux
newsgroups, aux wiki/zones d’aide et/ou de support, aux retours d’information, aux courriers adressés à Pix4D, à son
webmaster ou à ses employés, ou à toute autre fonctionnalité interactive proposée dans le cadre du Site.

Les informations publiées dans l’espace Communauté peuvent être fournies par Pix4D et par des utilisateurs externes du Site.
Veuillez noter que les utilisateurs du Site peuvent publier dans la Communauté des messages ou des affirmations de nature
inexacte, trompeuse ou mensongère. Pix4D, ses filiales et leurs employés, dirigeants, administrateurs, actionnaires, affiliés,
agents, représentants, fournisseurs ou détenteurs de licence respectifs n’approuvent ni ne sont responsables des opinions,
conseils, informations ou déclarations publiés dans l’espace Communauté par des personnes extérieures. Sans limitation,
Pix4D et/ou ses filiales, affiliés, fournisseurs et concédants de licence respectifs, ainsi que ses et leurs directeurs, dirigeants,
employés, agents et représentants ne sont pas responsables de toute information ou tout élément rendu disponible dans
l’espace Communauté (y compris, mais sans s’y limiter, les erreurs ou omissions dans les messages de la Communauté ou les
liens ou images intégrés dans les messages de la Communauté) ou des résultats obtenus en utilisant une telle information ou
de tels éléments. En aucun cas, Pix4D et/ou ses filiales, affiliés, fournisseurs et concédants de licence respectifs, ainsi que ses
et leurs directeurs, dirigeants, employés, agents et représentants, ne seront responsables de toute perte ou dommage causé
par votre confiance en de telles informations ou de tels éléments. Les opinions exprimées dans l’espace Communauté reflètent
uniquement les opinions des individus qui ont émis ces opinions, et peuvent ne pas refléter les opinions de Pix4D et/ou de ses
filiales, affiliés, fournisseurs et concédants de licence respectifs ni de ses et leurs directeurs, dirigeants, employés, agents et
représentants.

En outre, Pix4D et/ou ses filiales, sociétés affiliées, fournisseurs et concédants de licence respectifs ainsi que ses et leurs
directeurs, dirigeants, employés, agents et représentants n’exercent aucun contrôle sur, et n’auront aucune responsabilité pour,
tout dommage résultant de l’utilisation (y compris, mais sans s’y limiter, la republication) ou l’utilisation abusive par un tiers
quelconque des informations volontairement rendues publiques dans l’espace Communauté, les forums associés ou toute autre
partie du Site.

SI VOUS CHOISISSEZ DE RENDRE PUBLIQUES VOS INFORMATIONS PERSONNELLES IDENTIFIABLES OU D’AUTRES
INFORMATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ, LES FORUMS CONNEXES OU TOUTE AUTRE PARTIE DU SITE, VOUS LE
FAITES À VOS PROPRES RISQUES.

Logiciels

Tout logiciel rendu disponible au téléchargement par ou par le biais du Site (un « Logiciel ») est un travail protégé par le droit
d’auteur de Pix4D, de ses fournisseurs et/ou de ses concédants de licence. L’utilisation du Logiciel peut être régie par les
conditions générales des clients, le contrat de licence de l’utilisateur final de Pix4D, les licences de logiciels libres/open source
selon le cas, ou tout autre accord applicable au Logiciel (chacun de ces éléments constituant un « Contrat de licence »). Vous
n’êtes pas autorisé à installer un Logiciel accompagné par ou incluant un Contrat de licence sans avoir accepté les conditions
du Contrat de licence applicable.

Le Logiciel est mis à disposition pour téléchargement uniquement pour une utilisation par les utilisateurs finaux conformément
au Contrat de licence et/ou aux Conditions. Sauf dans la mesure où cela est expressément autorisé dans tout Contrat de
licence applicable, ou expressément autorisé en vertu de la législation applicable prévalant sur l’une des restrictions suivantes,
Vous acceptez de ne pas vendre, louer, prêter, transporter, transmettre, modifier, adapter, traduire, préparer des travaux
dérivés, décompiler, désosser, désassembler ou tenter de dériver le code source du Logiciel.

Toute reproduction, redistribution ou autre utilisation ou exploitation du Logiciel non conforme au Contrat de licence et/ou aux
Conditions est expressément interdite par la loi et peut entraîner des sanctions civiles et pénales. Les contrevenants seront
poursuivis dans la mesure maximale autorisée par la loi et l’équité, selon le cas.

SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, LA COPIE OU LA REPRODUCTION DU LOGICIEL SUR TOUT AUTRE SERVEUR OU
EMPLACEMENT EN VUE D’UNE REPRODUCTION OU D’UNE REDISTRIBUTION ULTÉRIEURE EST EXPRESSÉMENT
INTERDITE, À MOINS QUE CETTE REPRODUCTION OU REDISTRIBUTION NE SOIT EXPRESSÉMENT AUTORISÉE PAR
TOUT CONTRAT DE LICENCE ACCOMPAGNANT LEDIT LOGICIEL.

Tout Logiciel et toute documentation relative à ce Logiciel qui sont téléchargés à partir du Site pour ou au nom d’une agence ou
d’un organisme du gouvernement des États-Unis constitue un « commercial computer software » (logiciel informatique
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commercial) et de la « commercial computer software documentation » (documentation relative à des logiciels informatiques
commerciaux) conformément aux règlements FAR 12.212 ou DFARS 227.7202 et à leurs successeurs, selon le cas, et
l’utilisation, la reproduction et la divulgation du Logiciel et de cette documentation sont régies par les dispositions des
Conditions.

Droit de propriété intellectuelle

Contenu du Site

Le Site propose un contenu détenu, exploité, autorisé et/ou contrôlé par Pix4D. Les informations et les éléments mis à
disposition sur le Site, y compris le Logiciel, sont et resteront la propriété de Pix4D, de ses filiales, de ses sociétés affiliées, de
ses concédants de licence et/ou de ses fournisseurs, et sont protégés par des droits d’auteur, des marques, des brevets, des
secrets commerciaux et/ou d’autres droits de propriété. Pix4D Vous accorde un droit limité, révocable et non sous-licenciable de
visualiser le contenu du Site uniquement pour Votre utilisation interne du Site.

Vous n’êtes pas autorisé à utiliser, télécharger, charger, copier, imprimer, afficher, exécuter, reproduire, publier, accorder une
licence, poster, transmettre, louer, modifier, prêter, vendre, distribuer ou créer des travaux dérivés basés (en tout ou en partie)
sur le Site ou toute information du Site, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable de Pix4D. Les éléments du Site
sont protégés par la législation sur le droit d’auteur, l’habillage commercial, les marques commerciales, la concurrence déloyale
et/ou d’autres lois et ne peuvent être copiés ou imités en tout ou en partie. Aucun(e) logo, graphique, son ou image du Site ne
peut être copié(e) ou retransmis(e) sans l’autorisation expresse et écrite de Pix4D. Aucun élément du contenu du Site ne doit
être interprété comme accordant, par implication, estoppel ou autre, une licence ou un droit d’utiliser les noms commerciaux, les
marques commerciales ou les marques de service de Pix4D, de ses affiliés ou de ses fournisseurs, sans le consentement écrit
préalable de Pix4D.

Votre contenu

Le Site peut Vous autoriser à charger ou à fournir de toute autre manière au Site des textes, fichiers, images, photos, vidéos,
sons, logiciels, œuvres d’auteur ou autres matériaux (collectivement, le « Contenu utilisateur »), à destination d’autres
utilisateurs du Site, et à stocker, à publier ou à partager un tel contenu. Nonobstant ce qui précède, Pix4D peut, à sa seule
discrétion, (i) rejeter ou supprimer tout ce que vous publiez, (ii) restreindre, suspendre ou résilier votre accès à tout ou partie du
Site, ou (iii) cesser de fournir et de maintenir le Site, à tout moment, pour toute raison ou sans raison, avec ou sans préavis, et
sans responsabilité. En pareil cas, nous pouvons conserver ou supprimer toute information ou tout contenu que Vous avez
fourni(e).

Vous êtes le propriétaire de Votre Contenu utilisateur. Pix4D ne revendique aucun droit de propriété sur celui-ci. Cependant, en
soumettant Votre contenu, vous accordez à Pix4D une licence mondiale, libre de redevance, sous-licenciable, perpétuelle et
irrévocable pour utiliser, modifier, exécuter publiquement, afficher publiquement, reproduire et distribuer votre Contenu
utilisateur dans le but limité de fournir, de promouvoir et de développer le Site et tous les services connexes.

En outre, si Vous décidez de partager votre Contenu utilisateur via le Site, Vous accordez aux autres utilisateurs du Site une
licence non exclusive leur permettant d’accéder à ce Contenu utilisateur partagé.

Nous nous efforçons de fournir une expérience positive et ludique pour chaque utilisateur. Dans cette optique, Pix4D a le droit, à
sa seule discrétion, d’examiner le Contenu utilisateur que Vous soumettez, et de supprimer tout élément inapproprié, offensant,
ne se rapportant pas directement à Pix4D ou à ses services connexes, ou autrement répréhensible ou non conforme aux
Conditions.

Vous garantissez que (i) Vous disposez de tous les droits et de l’autorisation d’accorder les licences à Pix4D ou aux autres
utilisateurs comme mentionné plus haut et que (ii) le contenu que Vous soumettez n’enfreint aucune norme, aucune obligation
contractuelle ni aucun droit de tiers, notamment en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les droits d’auteur.

Nous ne garantissons pas la confidentialité du contenu soumis par les utilisateurs, et nous ne préapprouvons pas ce contenu
avant qu’il ne soit partagé sur le Site. Nous ne pouvons donc assumer aucune responsabilité quant aux différentes opinions qu’il
pourrait contenir. En soumettant son contenu, chaque utilisateur accepte d’en être le seul responsable.

Si Vous estimez que Votre propriété intellectuelle ou d’autres droits ont été enfreints, veuillez fournir à Pix4D une notification
écrite de l’infraction dont Vous estimez être victime, en y intégrant toutes les informations nécessaires à legal@pix4d.com.
legal@pix4d.com.

Si des efforts raisonnables permettent d’identifier le tiers ayant publié les éléments litigieux, nous tenterons d’informer le tiers de
l’accusation. Si le tiers répond, nous Vous fournirons une copie de cette réponse afin que Vous puissiez prendre toute autre
mesure que Vous jugerez appropriée.

Liens vers d’autres sites

Le Site peut contenir des liens Vous acheminant hors des réseaux et systèmes de Pix4D, et notamment vers les sites de
partenaires. Pix4D n’accepte aucune responsabilité concernant le contenu, l’exactitude ou le fonctionnement de tels sites
externes. Pix4D ne peut être tenu responsable des contenus de sites vers lesquels un lien dirige. L’inclusion d’un lien vers
d’autres sites n’implique pas l’approbation de Pix4D. Nous Vous conseillons de lire avec attention les politiques de protection
des données et de la vie privée ainsi que les conditions générales d’utilisation de chaque site que Vous visitez et de chaque
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service en ligne que Vous utilisez.

Sécurité des courriers électroniques

Lorsque Vous communiquez avec Pix4D par courrier électronique, Vous devez tenir compte du fait que la protection des e-mails
et des messages transmis par Internet n’est pas garantie. En conséquence, en envoyant par courrier électronique des
messages importants ou confidentiels non cryptés, Vous acceptez les risques inhérents à de telles pratiques et la possibilité
d’une absence de confidentialité sur Internet.

Absence de garanties

De manière générale

L’utilisation du Site s’effectue à Vos propres risques.

Le Site est proposé « en l’état » et « tel qu’il est disponible ». En conséquence, Pix4D n’offre aucune garantie. Nous ne
garantissons notamment pas (i) que le Site et les services qui y sont liés répondront à vos besoins ; (ii) que son contenu est
exhaustif, exact, précis, fiable, mis à jour et ne transgresse pas le droit des tiers ; (iii) que Votre accès au Site sera ininterrompu
ou exempt d’erreurs ou de virus, ou que le Site sera disponible à tout moment ; (iv) que les défauts seront corrigés ; (v) que le
Site est sécurisé ; ou que (vi) tout conseil ou avis reçu de notre part ou par le biais du Site est exact et fiable.

Le Site peut également contenir des informations et des documents concernant des produits, services ou concepts encore
indisponibles. La référence à un produit, service ou concept n’implique pas qu’il sera disponible à tout moment donné.

Toute information accessible par l’intermédiaire du Site est soumise à modification ou à suppression sans préavis.

Absence de garantie concernant tout contenu utilisateur

Le Site permet aux utilisateurs de partager et d’échanger des contenus les uns avec les autres. En particulier, des
commentaires et autres types de contenus sont susceptibles d’être publiés sur le Site.

Vous comprenez que Pix4D ne pré-approuve aucun contenu utilisateur avant publication sur le Site et n’est par conséquent pas
en mesure de garantir qu’un tel contenu sera exhaustif, exact, inoffensif, ou à jour.

Toute confiance que Vous accordez aux informations partagées par le biais du Site existe donc strictement à Vos risques et
périls et toute responsabilité de Pix4D est exclue.

Exactitude, exhaustivité et intemporalité des informations

Nous mettons en œuvre des efforts raisonnables pour garantir que les informations fournies sur le site sont exactes et
exhaustives. Si tel n’était pas le cas, Pix4D décline néanmoins toute responsabilité. Vous reconnaissez que toute confiance
accordée à ces informations existe à Vos risques et périls. Vous reconnaissez qu’il relève de Votre obligation et de Votre
responsabilité de Vous tenir informé de tout changement ou de toute modification susceptible d’avoir été apporté(e) au contenu
du Site et de ses services connexes. Toute responsabilité de Pix4D à cet égard est exclue.

Limitation de responsabilité

DANS LA MESURE OÙ LA LOI LE PERMET, TOUTE RESPONSABILITÉ DE PIX4D, DE SES REPRÉSENTANTS, DE SES
PARTENAIRES OU DE L’UN DE SES AUXILIAIRES QUI POURRAIT RÉSULTER DE VOTRE ACCÈS AU SITE – OU DE
VOTRE UTILISATION DE CELUI-CI – EST EXCLUE.
EN AUCUN CAS, PIX4D ET/OU SES FILIALES, SOCIÉTÉS AFFILIÉES, FOURNISSEURS ET CONCÉDANTS DE LICENCE
RESPECTIFS, AINSI QUE SES ET LEURS ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, AGENTS ET
REPRÉSENTANTS, NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT,
EXEMPLAIRE, ACCIDENTEL, CONSÉCUTIF OU PUNITIF OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE RÉSULTANT DE LA PERTE
D’UTILISATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, DE LA PERTE D’AUTRES BIENS INCORPORELS, DE LA PERTE DE
SÉCURITÉ DES INFORMATIONS QUE VOUS AVEZ FOURNIES DANS LE CADRE DE VOTRE UTILISATION DU SITE, OU
DE L’INTERCEPTION NON AUTORISÉE DE CES INFORMATIONS PAR DES TIERS, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D’UNE
ACTION EN ÉQUITÉ, D’UN CONTRAT, D’UNE NÉGLIGENCE OU DE TOUTE AUTRE ACTION DÉLICTUELLE, DÉCOULANT
DE L’UTILISATION OU DE LA PERFORMANCE DU SITE OU EN LIEN AVEC ELLES, DE TOUT PRODUIT OU SERVICE
DISPONIBLE PAR LE BIAIS DU SITE, DE TOUT(E) LOGICIEL, INFORMATION, CONTENU, DOCUMENT, GRAPHIQUE
ASSOCIÉ(E), DE LA FOURNITURE OU DE L’ABSENCE DE FOURNITURE DE SERVICES DISPONIBLES SUR LE SITE OU
PAR SON INTERMÉDIAIRE, MÊME EN CAS D’AVERTISSEMENT PRÉALABLE DE TELS DOMMAGES OU PERTES. EN
PARTICULIER, ET SANS LIMITATION, PIX4D ET/OU SES FILIALES, SOCIÉTÉS AFFILIÉES, FOURNISSEURS ET
CONCÉDANTS DE LICENCE RESPECTIFS, AINSI QUE SES ET LEURS ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS,
AGENTS ET REPRÉSENTANTS NE SERONT PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DE TOUTE NATURE RÉSULTANT
DE VOTRE UTILISATION OU DE VOTRE INCAPACITÉ À UTILISER LE SITE OU TOUT LOGICIEL ET/OU AUTRE CONTENU
PUBLIÉ SUR LE SITE PAR PIX4D OU UN TIERS.
VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CAS D’INSATISFACTION À L’ÉGARD DU SITE EST DE CESSER DE L’UTILISER.
LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE PIX4XD POUR TOUS LES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D’ACTION, QU’ILS
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SOIENT CONTRACTUELS, DÉLICTUELS (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, EN CAS DE NÉGLIGENCE) OU AUTRE, SERA
LE MONTANT TOTAL, LE CAS ÉCHÉANT, PAYÉ PAR VOUS À PIX4D POUR ACCÉDER AU SITE ET L’UTILISER.
LE SITE, LES PRODUITS ET SERVICES DISPONIBLES PAR L’ENTREMISE DU SITE ET LES INFORMATIONS, LE
CONTENU, LES LOGICIELS, LES DOCUMENTS ET LES GRAPHIQUES CONNEXES PUBLIÉS SUR LE SITE SONT
SUSCEPTIBLES DE COMPORTER DES INEXACTITUDES TECHNIQUES, DES ERREURS OU DES OMISSIONS. DES
MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE APPORTÉES PÉRIODIQUEMENT AUX INFORMATIONS CONTENUES ICI. PIX4D ET/OU
SES FILIALES, AFFILIÉS, FOURNISSEURS ET CONCÉDANTS DE LICENCE RESPECTIFS PEUVENT, SANS Y ÊTRE
OBLIGÉS, APPORTER DES AMÉLIORATIONS ET/OU DES MODIFICATIONS AU SITE, AUX PRODUITS ET SERVICES
DISPONIBLES PAR L’INTERMÉDIAIRE DU SITE ET AUX INFORMATIONS, SERVICE(S), LOGICIEL(S), PRODUIT(S) ET/OU
PROGRAMME(S) DÉSIGNÉS ICI À TOUT MOMENT.
COMME CONDITION PRÉALABLE A VOTRE UTILISATION DU SITE, VOUS VOUS ENGAGEZ À INDEMNISER PIX4D, SES
REPRÉSENTANTS, SES PARTENAIRES ET SES AUXILIAIRES, DE TOUT DOMMAGE OU TOUTE DÉPENSE (Y COMPRIS
LES HONORAIRES D’AVOCATS ET FRAIS DE JUSTICE) SUSCEPTIBLE DE RÉSULTER DE VOTRE ACCÈS AU SITE – OU
DE VOTRE UTILISATION DE CELUI-CI.

RIEN DANS LA PRÉSENTE SECTION NE LIMITE LA RESPONSABILITÉ DE PIX4D ENVERS VOUS EN CAS DE DÉCÈS OU
DE DOMMAGE CORPOREL RÉSULTANT D’UNE NÉGLIGENCE PROUVÉE DE PIX4D, OU D’UN AGISSEMENT
FRAUDULEUX, OU D’UNE DISSIMULATION, OU DE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ NON SUSCEPTIBLE D’ÊTRE
EXCLUE PAR LES LOIS APPLICABLES.

Divers

Les Conditions constituent l’intégralité de l’accord entre Vous et nous concernant l’accès à – et l’utilisation de – ce Site.

Contrairement à Pix4D, Vous n’êtes pas autorisé à transférer à des tiers les droits et obligations qui sont les Vôtres en vertu des
Conditions.

Si une disposition quelconque des Conditions est jugée invalide ou inapplicable par une cour ou un autre tribunal compétent
pour quelque raison que ce soit, elle sera remplacée par une disposition ayant des effets juridiques et économiques aussi
similaires que possible à la disposition invalide. En tout état de cause, toutes les autres dispositions des Conditions resteront
valables et applicables dans toute la mesure du possible.

Vous n’êtes pas autorisé à utiliser, exporter ou réexporter tout contenu du Site ou toute copie ou adaptation de ce contenu, ou
tout produit ou service proposé sur le Site, en violation de toute loi ou réglementation applicable en matière d’exportation.

Si Vous ou d’autres personnes enfreignez les Conditions et que nous ne prenons aucune mesure immédiate, cela ne limite en
rien nos droits à prendre des mesures ultérieures ou dans des situations similaires.

La version des Conditions rédigée en anglais est la seule version valide ; les traductions dans d'autres langues sont uniquement
fournies à titre de commodité. En cas de différence ou d'incohérence de sens ou d'interprétation entre les versions linguistiques
des Conditions, la version anglaise prévaudra à tous égards. De plus, tous les avis ou autres communications en rapport avec
les Conditions seront fournis par Nous en anglais.

Droit applicable et juridiction

Vous acceptez le fait que toutes les questions relatives à Votre accès au Site ou à son utilisation, y compris tout litige fondé sur
les Conditions, soient régies par le droit matériel de la Suisse, sans tenir compte des dispositions relatives aux conflits de lois.
La Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises est expressément exclue.

Vous acceptez la compétence personnelle et la juridiction des tribunaux ordinaires de Lausanne, en Suisse, sous réserve d’un
appel auprès du Tribunal fédéral suisse, et renoncez à toute objection concernant cette compétence ou cette juridiction.

La disposition précédente concernant la juridiction ne s’applique pas si vous êtes un consommateur résident de l’Union
européenne, auquel cas vous pouvez déposer une plainte auprès des tribunaux de votre pays de résidence.

Toute réclamation au titre des Conditions doit être introduite dans un délai d’un (1) an après l’apparition de la cause de l’action,
faute de quoi cette réclamation ou cause d’action sera prescrite. Aucune réparation ne peut être demandée ou obtenue pour
des dommages autres que les dépenses personnelles, hormis le fait que la partie gagnante se verra rembourser ses coûts et
honoraires d’avocat. Dans le cas d’un litige ou d’un différend entre Pix4D et Vous, découlant de Votre utilisation du Site ou en
lien avec elle, et/ou relatif aux Conditions, les parties tenteront de résoudre un tel différend avec diligence et de bonne foi. Si
Pix4D et Vous ne sont pas en mesure de résoudre un tel différend dans un délai raisonnable (ne dépassant pas trente (30)
jours), chaque partie pourra soumettre ledit litige ou différend à la médiation. Si le litige ne peut pas être résolu par la médiation,
les parties seront libres de poursuivre tout droit ou recours à leur disposition en vertu du Droit applicable, comme défini
ci-dessus.

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant les Conditions ou des suggestions concernant leur amélioration,
veuillez contacter notre équipe d’assistance à l’adresse sales@pix4d.com ou par téléphone au +41 21 552 05 90.
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Tous les droits relatifs aux Conditions appartiennent à leur auteur. Toute reproduction, sans licence préalable, est strictement
interdite.

Merci de votre visite.
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