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APPLICATION MOBILE TÉLÉCHARGEABLE 

ECOSTRUXURE IT 

 

CONDITIONS D’UTILISATION 

 

Mai 2019 

 

LES PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION RÉGISSENT VOTRE UTILISATION DE 

L’APPLICATION MOBILE ECOSTRUXURE IT (CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’« APPLICATION 
MOBILE ») MISE A DISPOSITION PAR SCHNEIDER ELECTRIC (TELLE QUE DÉFINIE CI-

APRÈS) ET TÉLÉCHARGEABLE À PARTIR DE MAGASINS EN LIGNE D’APPLICATIONS 
MOBILES PROPRES À SCHNEIDER ELECTRIC OU DE MAGASINS EN LIGNE D’APPLICATIONS 

MOBILES DE TIERS OFFICIELLEMENT AGRÉÉS PAR SCHNEIDER ELECTRIC POUR 

PERMETTRE LE TÉLÉCHARGEMENT DE L’APPLICATION MOBILE. 

LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION S’APPLIQUENT DANS LA 

MESURE OÙ, COMPTE TENU DE LA DESTINATION PRÉVUE DE L’APPLICATION, CELLE-CI 
PEUT ÊTRE UTILISÉE PAR DES PROFESSIONNELS DANS LE COURS NORMAL DE LEUR 

ACTIVITÉ. SI VOUS N’ÊTES PAS UN PROFESSIONNEL UTILISATEUR DE L’APPLICATION 

DANS LE COURS NORMAL DE VOTRE ACTIVITÉ, VOUS NE DISPOSEZ D’AUCUN DROIT, NI 

D’AUCUNE LICENCE D’UTILISATION DE L’APPLICATION. 

AVANT D’ACCÉDER À L’APPLICATION MOBILE ET DE L’UTILISER, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT 
LES PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION, CONFIRMER QUE VOUS LES ACCEPTEZ ET QUE 

VOUS CONSENTEZ À ÊTRE LIÉ(E) PAR ELLES EN CLIQUANT SUR LE BOUTON APPROPRIÉ QUI 

APPARAÎT SUR VOTRE ÉCRAN AU COURS DU PROCESSUS DE TÉLÉCHARGEMENT OU 

D’INSTALLATION DE L’APPLICATION MOBILE. 

SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION ET NE CONSENTEZ PAS 

À ÊTRE LIÉ(E) PAR ELLES, VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON APPROPRIÉ QUI APPARAÎT SUR 
VOTRE ÉCRAN AU COURS DU PROCESSUS DE TÉLÉCHARGEMENT OU D’INSTALLATION DE 

L’APPLICATION MOBILE ET QUITTER LA PAGE SUR LAQUELLE ELLE PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉE, CE 
QUI AURA POUR EFFET D’INTERROMPRE AUTOMATIQUEMENT LE PROCESSUS DE 

TÉLÉCHARGEMENT OU D’INSTALLATION. SI, CEPENDANT, L’APPLICATION MOBILE A D’ORES ET 

DÉJÀ ÉTÉ TÉLÉCHARGÉE ET/OU INSTALLÉE EN TOUT OU PARTIE SUR L’UN DE VOS APPAREILS, 
VOUS DEVEZ IMMÉDIATEMENT LA SUPPRIMER SUR TOUS LES ORDINATEURS, DISQUES DURS, 

SERVEURS, TABLETTES, SMARTPHONES OU AUTRES APPAREILS MOBILES SUR LESQUELS VOUS 

L’AVEZ TÉLÉCHARGÉE. 

EN UTILISANT L’APPLICATION MOBILE, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU ET COMPRIS LES 

PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION, LES ACCEPTER ET CONSENTIR À ÊTRE LIÉ(E) PAR 

ELLES. 

AVEC UN EFFET A LA DATE A LAQUELLE VOUS LES ACCEPTEZ, LES PRÉSENTES CONDITIONS 

D’UTILISATION CONSTITUENT UN CONTRAT ENTRE LA PERSONNE MORALE À LA DISPOSITION DE 
LAQUELLE L’APPLICATION MOBILE A ÉTÉ MISE AUX FINS DE TÉLÉCHARGEMENT (CI-APRÈS 

DÉNOMMÉE « VOUS ) ET SCHNEIDER ELECTRIC (TELLE QUE DÉFINIE CI-APRÈS), CI-APRES LE 
« CONTRAT ». EN VOTRE QUALITÉ D’ENTREPRISE, DE SOCIÉTÉ OU AUTRE PERSONNE MORALE, IL 

VOUS INCOMBE DE VOUS ASSURER QUE TOUTE PERSONNE PHYSIQUE PROCÉDANT AU 

TÉLÉCHARGEMENT ET/OU À L’INSTALLATION DE L’APPLICATION MOBILE A ÉTÉ MANDATÉE OU 
INVESTIE DU POUVOIR OU DE L’AUTORITE LEGALE À L’EFFET DE VOUS ENGAGER ET DE 

CONFIRMER VOTRE ACCEPTATION DES PRESENTES CONDITIONS D’UTILISATION AUQUEL CAS 
« VOUS » ET « VOTRE » SERONT RÉPUTÉS VISER LADITE ENTREPRISE, SOCIÉTÉ OU PERSONNE 

MORALE. 

 

1. DÉFINITIONS 
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Dans le cadre des présentes Conditions d’Utilisation, les termes et expressions suivants, 
débutant (et dont chacun des mots débute) par une majuscule, ont la signification indiquée 

ci-après : 

« Affiliées » désigne, en ce qui concerne Schneider Electric, toute société ou autre entité 

juridique qui, directement ou indirectement, i) contrôle Schneider Electric ou ii) est 

contrôlée par Schneider Electric ou iii) est contrôlée par une personne ou une entité 
contrôlant également Schneider Electric ; et le terme « contrôle » désigne, aux fins de la 

présente définition, le contrôle direct ou indirect d’au moins 50 % du capital et/ou des 

droits de vote. Nonobstant la définition qui précède, AVEVA Group Plc. et l’ensemble de 

ses filiales ne seront pas réputées être des Affiliées de Schneider Electric. 

« Utilisateurs Autorisés » désigne tout salarié ou contractant agissant sous l’autorité ou 

le contrôle et pour le compte de l’Utilisateur lorsqu’il accède et utilise l’Application Mobile. 

« Contenus » désigne, de façon non limitative, la structure de l’Application Mobile, ses 

contenus éditoriaux, les dessins, les illustrations, les images, les photos, les marques, les 
logos, les initiales, les dénominations sociales, les œuvres audiovisuelles ou multimédias, 

les contenus visuels, audio ou sonores ainsi que tous autres fichiers ou éléments présents 

au sein de l’Application Mobile ou faisant autrement partie de celle-ci. 

« Documentation » désigne les informations, instructions ou autres contenus imprimés, 

en ligne ou électroniques (par exemple, des tutoriels) relatifs à l’Application Mobile, 
lesquels peuvent être fournis par Schneider Electric dans l’Application Mobile et/ou sur ses 

site(s) internet promouvant ou présentant de quelle que manière que ce soit l’Application 
Mobile, ou en prenant contact avec Votre centre local de support client Schneider Electric. 

Vous consentez à ce que la Documentation puisse n’être disponible qu’en langue anglaise, 

sauf exigence contraire de la législation locale, à laquelle il ne serait pas possible de se 

soustraire par l’effet d’une renonciation ou d’une limitation contractuelle. 

« Droits de Propriété Intellectuelle » désigne tous droits, de quelque nature qu’ils 

soient, existant en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une ordonnance, de la common law, 
d’un traité, d’une convention, ou sur un autre fondement, y compris, de façon non 

limitative, tous droits relatifs à des brevets, à des modèles d’utilité, tous droits moraux, 
droits d’auteur, de copyright et droits voisins, droits relatifs à des marques et à des 

présentations commerciales, droits relatifs à des topographies de circuits intégrés, à des 

noms de domaine, à des modèles, à des logiciels, à des bases de données, à des 
informations confidentielles (y compris, notamment, tous droits relatifs à un savoir-faire 

et à des secrets d’entreprise), et tous autres droits de propriété intellectuelle, qu’ils soient 
enregistrés ou non, y compris, notamment, les demandes et renouvellements 

correspondants, ainsi que tous droits et formes de protection d’effet équivalent ou 

analogue, reconnus par les lois de chaque pays ou territoire, dans le monde entier. 

« Application Mobile » désigne l’application mobile EcoStruxure IT, qui offre les fonctions 

indiquées ou visées dans les présentes Conditions d’Utilisation, telle que publiée et mise à 

disposition par Schneider Electric ou ses Affiliées aux fins de son téléchargement dans des 
magasins en ligne d’applications de Schneider Electric ou de tiers officiellement autorisés. 

Toute référence à l’Application Mobile contenue dans les présentes Conditions d’Utilisation 
est réputée englober les Contenus, les logiciels, les outils de programmation et de 

navigation, les bases de données, la Documentation, ainsi que toutes les autres 

composantes structurelles de l’Application Mobile et toutes les mises à jour et mises à niveau 

de celle-ci qui pourraient être fournies par Schneider Electric à son entière discrétion. 

« Données à Caractère Personnel » désigne toutes informations relatives à une 
personne physique identifiée ou identifiable ; une personne physique identifiable étant une 

personne physique qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par 

référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de 
localisation, un identifiant en ligne, ou un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son 

identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

« Schneider Electric » désigne Schneider Electric IT USA, Inc., société dont le principal 

établissement est 132 Fairgrounds Road, West Kingston, RI 02892, Etats-Unis d’Amérique. 

« Données de l’Utilisateur » désigne toutes informations, tous contenus et toutes 
données, tels que, notamment, les textes, sons ou fichiers que l’Utilisateur télécharge dans 
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l’Application Mobile, ou collecte, stocke et/ou traite au sein de celle-ci, et/ou qu’il crée et/ou 

modifie en utilisant l’Application Mobile. 

« Vous » ou l’« Utilisateur » : désigne chaque entreprise, société ou autre personne 
morale qui télécharge ou utilise l’Application Mobile. Si Vous êtes une personne physique, 

Vous adhérez aux présentes Conditions d’utilisation pour le compte de ladite entreprise, 

société ou personne morale, et déclarez à Schneider Electric avoir le pouvoir de le faire et 
ainsi d’engager juridiquement ladite entreprise, société ou personne morale selon les 

présentes Conditions d’utilisation, auquel cas les mots « Vous », « Vous-même » et 

« Votre/Vos » sont réputés faire référence à ladite entreprise, société ou personne morale. 

 

2. DESCRIPTIF DE L’APPLICATION MOBILE 

2.1. La Documentation fournit la description de l'Application mobile quant au but pour 

lequel elle est destinée à être utilisée et, le cas échéant si cela est applicable, toute 

instruction relative à l’utilisation de l'Application mobile et toute consignes de sécurité qui 
s’y rapportent. Pour une utilisation appropriée de l’Application Mobile, l’Utilisateur doit se 

référer et se conformer strictement à la Documentation disponible dans ou avec 
l’Application Mobile. Les informations relatives aux types d’appareils mobiles et de 

systèmes d’exploitation compatibles avec l’Application Mobile, figurent sur les magasins en 

ligne d’applications sur lesquels l’Application Mobile peut être téléchargée. 

2.2. Schneider Electric se réserve le droit, sans s’y obliger, à tout moment, de mettre à 

jour ou à niveau la version de l’Application Mobile et de sa Documentation disponible au 
moment considéré de façon à en améliorer les fonctionnalités existantes, à en ajouter de 

nouvelles ou à en supprimer, et/ou le droit de définir des conditions ou des limites 

temporaires ou permanentes relatives à son utilisation. Toute mise à jour ou mise à niveau 
de cette nature sera publiée en ligne par Schneider Electric. Celle-ci recommande à chaque 

Utilisateur, y compris les Utilisateurs ayant déjà téléchargé l’Application Mobile et 

reprenant son l’utilisation, de consulter attentivement le site internet institutionnel de 
Schneider Electric accessible à l’adresse http://schneider-electric.com, ou les magasins en 

ligne d’applications sur lesquels l’Application Mobile peut être téléchargée. Il incombe à 
l’Utilisateur de se rendre sur le site internet ou sur les pages en question avant chaque 

utilisation de l’Application Mobile. S’il continue d’utiliser l’Application Mobile après que 

Schneider Electric aura publié une telle mise à jour ou mise à niveau, l’Utilisateur sera 
réputé accepter ladite mise à jour ou mise à niveau et consentir à utiliser l’Application 

Mobile ainsi mise à jour ou à niveau conformément aux présentes Conditions d’Utilisation 
(ou à toutes Conditions d’Utilisation révisées, en vigueur au moment considéré). S’il 

n’accepte pas les mises à jour ou mises à niveau en question, l’Utilisateur devra 

immédiatement cesser d’utiliser l’Application Mobile et la supprimer sur tous les 
ordinateurs, disques durs, serveurs, tablettes, smartphones ou autres appareils mobiles 

sur lesquels il l’aura téléchargée, et le contrat conclu entre l’Utilisateur et Schneider Electric 

du fait de l’acceptation par l’Utilisateur des présentes Conditions d’Utilisation sera de ce 

fait réputé immédiatement et automatiquement résilié. 

 

3. OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ENREGISTREMENT 
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3.1 Une fois que Vous aurez téléchargé l’Application Mobile, Vous pourriez avoir la 
possibilité ou l’obligation, en fonction des paramètres de celle-ci, de créer un compte 

d’utilisateur au sein de ladite Application afin de l’utiliser. 

3.2 Lorsque la possibilité de créer Votre compte d’utilisateur est proposée dans 

l’Application Mobile, Vous devrez utiliser la fonction « créer un compte » ou toute fonction 

équivalente de l’Application Mobile et fournir les informations qui Vous seront alors 
demandées, à savoir, au minimum, Votre nom et Votre adresse électronique ou le nom de 

toute autre personne physique que Vous autorisez à utiliser l’Application Mobile (un 

« Utilisateur Autorisé »), étant entendu qu’en fonction du pays dans lequel ou du territoire 
sur lequel Vous Vous trouvez, ces informations que Vous fournirez afin de créer Votre 

compte d’utilisateur pourront être considérées comme des Données à Caractère Personnel 
et qu’elles devront, dans ce cas, être traitées en tant que telles par Vous-même et par 

Schneider Electric, conformément aux présentes Conditions d’Utilisation ainsi qu’à toute loi 

et tout règlement applicables. 

3.3 Lorsque Vous créez Votre compte d’utilisateur, Vous Vous engagez (i) à créer un 

mot de passe unique que Vous n’utiliserez avec aucun autre produit ou service en ligne ; 
(ii) à fournir des informations exactes, à jour et complètes ; (iii) à actualiser rapidement 

en cas de changement les informations communiquées afin de créer Votre compte 

d’utilisateur ; (iv) à préserver la confidentialité et la sécurité de Votre compte d’utilisateur 
en protégeant Vos informations d’identification et Votre mot de passe et en limitant l’accès 

à Votre compte d’utilisateur ; (v) à informer rapidement Schneider Electric si Vous 
découvrez une atteinte à la sécurité liée à Votre compte d’utilisateur ou constatez que 

celui-ci a fait l’objet d’un usage abusif, de même que si Vous considérez qu’une telle 

atteinte ou utilisation abusive a pu avoir lieu ; et (vi) à assumer la responsabilité de toutes 
les activités ayant lieu dans le cadre de Votre compte d’utilisateur et à accepter tous les 

risques liés à un accès autorisé ou non autorisé audit compte. 

 

3.4 Vous pouvez autoriser Vos Utilisateurs Autorisés à accéder à Votre compte 
d’utilisateur et à utiliser l’Application Mobile à Votre profit et aux seules fins indiquées dans 

le cadre des présentes Conditions d’utilisation. Il Vous incombe de veiller à ce que ces 
Conditions d’utilisation soient rendues accessibles de façon lisible à chacun de Vos 

Utilisateurs Autorisés avant que l’un quelconque de ceux-ci puisse se connecter à 

l’Application Mobile et l’utiliser. Vous serez entièrement responsable des actes et omissions 
de Vos Utilisateurs Autorisés, y compris toutes les activités menées grâce à l’utilisation de 

Votre compte d’utilisateur, ainsi que du respect par lesdits Utilisateurs Autorisés des 
présentes Conditions d’utilisation. Vous serez responsable de toutes activités menées grâce 

à l’utilisation de Votre compte d’utilisateur et de tout dommage que celle-ci Vous causerait 

ou causerait à Vos Utilisateurs Autorisés ou à un tiers, à l’Application Mobile et/ou à 
Schneider Electric. Schneider Electric sera en droit de se fier à toutes informations reçues 

d’une personne physique ou morale accédant à Votre compte d’utilisateur et/ou l’utilisant, 

et Schneider Electric n’encourra aucune responsabilité liée au fait qu’elle se sera fiée aux 
informations en question. 

 

4. CONDITIONS FINANCIÈRES 

Sauf à ce que Schneider Electric indique sur les magasins en ligne d’applications sur 

lesquels l’Application Mobile peut être téléchargée que le paiement de droits de licence ou 
d’autres frais est requis avant que Vous puissiez accéder à l’Application Mobile ou l’utiliser, 

l’Application Mobile peut être téléchargée gratuitement par les Utilisateurs, ce qui signifie 
que Vous n’aurez aucun droit de licence ou d’autres frais à payer à Schneider Electric pour 

télécharger l’Application Mobile, y accéder ou l’utiliser ; si un droit de licence ou tout autre 

frais est requis, il sera indiqué sur les magasins en ligne d’applications concernés. 

Les Utilisateurs consentent à supporter seuls tous frais liés à leur accès à l’Application 

Mobile et à leur utilisation de celle-ci par le biais d’internet ou grâce à des services de 

téléphonie, y compris, notamment, tous coûts liés à l’abonnement à un service de tiers 
permettant d’utiliser les télécommunications mobiles et internet, et tous coûts relatifs à la 

transmission ou au téléchargement de toutes données à destination ou à partir de 

l’Application Mobile. 
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5. CONCESSION DE LICENCE 

5.1 À condition que Vous acceptiez et que Vous Vous conformiez à l’intégralité des 
présentes Conditions d’Utilisation, Schneider Electric Vous concède une licence non 

exclusive, incessible et intransmissible, révocable et limitée Vous conférant le droit 

d’utiliser l’Application Mobile sous forme de code objet (lisible par machine) uniquement 
(ce droit n’étant pas assorti de celui de concéder des sous-licences), aux fins auxquelles 

elle est destinée à être utilisée selon la Documentation, à l’exclusion de toutes autres fins 

et sous réserve des termes et conditions contenus dans les présentes Conditions 
d’Utilisation et dans la Documentation. 

 
5.2 La licence d’utilisation de l’Application Mobile est concédée aux Utilisateurs pour la 

durée et dans les zones géographiques rendues accessibles ou indiquées sur les magasins 

en ligne d’applications sur lesquels l’Application Mobile peut être téléchargée. À défaut de 
restriction définie en termes d’accessibilité, de durée de la licence ou de zones 

géographiques dans le cadre des présentes Conditions d’Utilisation, de la Documentation 
ou sur lesdits magasins en ligne d’applications, le droit d’utiliser l’Application Mobile est 

conféré aux Utilisateurs sans limite de durée (mais peut toutefois être retiré dans les 

conditions énoncées aux termes des présentes) et dans le monde entier. 
 

5.3 L’Application Mobile est mise à la disposition des Utilisateurs sous forme de code 
objet (lisible par machine) uniquement et en aucun cas Schneider Electric n’est tenue de 

communiquer ou de rendre accessible aux Utilisateurs le code source de ladite Application 

Mobile, à moins que ne l’exigent des dispositions d’ordre public de la loi applicable. 
 

5.4 Vous pouvez télécharger l’Application Mobile et l’utiliser sur plusieurs appareils 

mobiles, à condition de l’utiliser sur chacun des appareils en question dans le cadre du 
même compte d’utilisateur que celui en lien avec lequel elle a été initialement téléchargée. 

 
5.5 Les présentes Conditions d’Utilisation ne Vous confèrent que certains droits 

d’utilisation de l’Application Mobile, étant entendu que Schneider Electric et ses concédants 

de licence se réservent tous les autres droits. Vous n’acquérez, que ce soit expressément 
ou implicitement, aucun autre droit que ceux expressément conférés aux termes des 

présentes Conditions d’Utilisation. Vous Vous engagez à n’utiliser l’Application Mobile que 
de la façon expressément autorisée aux termes de ces dernières et conformément à sa 

Documentation. Vous Vous engagez à respecter toutes limites d’ordre technique propres à 

l’Application Mobile, en raison desquelles Vous ne pouvez l’utiliser que de certaines façons, 
et Vous engagez à ne pas contourner ces limites ni à permettre à des tiers de le faire. 

 

5.6 Si certaines mesures d’ordre technologique sont conçues à l’effet d’empêcher une 
utilisation de l’Application Mobile illicite ou sans licence, Vous reconnaissez la faculté à 

Schneider Electric de prendre ces mesures afin d’empêcher une telle utilisation illicite ou 
sans licence, ou une utilisation à d’autres fins professionnelles, même licites, et Vous 

engagez à Vous conformer à toutes exigences relatives aux mesures d’ordre technologique 

en question. Ces dernières ne constituent pas un défaut affectant l’Application Mobile et ne 
Vous confèrent aucun droit en matière de garantie. 

 
5.7 Les présentes Conditions d’Utilisation définissent et régissent Votre droit de 

télécharger, d’installer et d’utiliser l’Application Mobile. Il est expressément convenu que 

lesdites Conditions d’Utilisation prévalent sur tous autres termes et conditions intégrés à 
une quelconque commande ou à un autre document émanant de Vous ou que Vous 

présenteriez en relation avec Votre téléchargement, installation ou utilisation de 

l’Application Mobile, qu’elles annulent et remplacent, l’application desdits autres termes et 
conditions étant expressément refusée par Schneider Electric dans la mesure où ils seraient 

contraires aux présentes Conditions d’Utilisation. 
 

5.8 Les présentes Conditions d’Utilisation s’appliqueront également à Vous et 

demeureront pleinement opposables entre Schneider Electric et Vous, même si Vous avez 
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obtenu le droit d’accéder à l’Application Mobile et de l’utiliser d’un distributeur ou d’un 
revendeur agréé de Schneider Electric ou d’un partenaire certifié de Schneider Electric. 

 

6. PROPRIÉTÉ ET MARQUES 

6.1. L’Application Mobile ainsi que tous objets de droits, notamment de propriété, toute 

technologie et tout savoir-faire, qu’ils soient brevetés ou non, intégrés à celle-ci, tous 
objets de Droits de Propriété Intellectuelle contenus dans celle-ci, associés ou attachés à 

celle-ci, y compris, notamment, les objets de droits d’auteur et de copyright, demeureront 

la propriété exclusive de Schneider Electric, à l’exclusion de tous logiciels de tiers intégrés 
à l’Application Mobile ou associés à celle-ci ou, plus généralement, qui Vous sont fournis 

avec celle-ci. 

6.2. Aucune stipulation des présentes Conditions d’Utilisation ne saurait impliquer ou 

être réputée avoir pour effet de Vous transférer l’un quelconque des droits de propriété de 

Schneider Electric relatifs à l’Application Mobile. Tous les droits qui ne sont pas 
spécifiquement conférés aux termes des présentes Conditions d’Utilisation sont réservés 

par Schneider Electric. Schneider Electric ne Vous vend pas l’Application Mobile mais Vous 

concède la licence définie dans le cadre des présentes Conditions d’Utilisation. 

6.3. L’ensemble des Droits de Propriété Intellectuelle relatifs à des logiciels de tiers 

intégrés à l’Application Mobile ou qui Vous sont autrement fournis avec celle-ci demeurent 
acquis aux tiers concernés et les droits de propriété de ces derniers ne sauraient être 

réputés faire l’objet d’un transfert en Votre faveur, serait-ce implicitement. 

6.4. Si Vous avez connaissance (i) d’une violation aux droits de propriété de Schneider 

Electric relatifs à l’Application Mobile, ou (ii) (ii) d’une réclamation ou action en justice d’un 

tiers à Votre encontre dès lors que cette réclamation prétend que l’Application Mobile, 
utilisée conformément aux présentes Conditions Générales d’Utilisation, contrefait tout 

brevet, droit d’auteur ou marque commerciale ou détourne le secret industriel d’un tiers, 

Vous en informerez immédiatement Schneider Electric et fournirez l’ensemble des 
informations utiles et une assistance raisonnable, sur demande de Schneider Electric, pour 

la défense de ses droits et intérêts. 

6.5. Schneider Electric et les autres marques affichées ou contenues dans l’Application 

Mobile et/ou sa Documentation sont des marques déposées de Schneider Electric ou de 

ses Affiliées. À moins que les dispositions d’ordre public de la loi applicable ne Vous 
l’imposent, Vous ne sauriez supprimer ou modifier une marque, une dénomination 

commerciale, un nom de produit, un logo, une mention relative aux droits d’auteur ou de 
copyright ou une quelconque mention relative à des droits de propriété, légende, symbole 

ou étiquette figurant dans l’Application Mobile. Les présentes Conditions d’Utilisation ne 

Vous autorisent pas à utiliser l’une quelconque des dénominations, marques, noms 
commerciaux, noms de produits, logos, droits d’auteur ou toutes autres mentions de 

propriété, légendes, symboles ou étiquette de Schneider Electric, ses Affiliées, de tiers 

concédants de licence ou de revendeurs agréés de Schneider Electric. 

 

7. RESTRICTIONS EN MATIÈRE D’UTILISATION 

7.1. Vous n’êtes autorisé(e) à télécharger l’Application Mobile, à l’installer, à y accéder, 

à l’utiliser et à l’afficher que sur le type d’appareils mobiles et de systèmes d’exploitation 

avec lesquels elle peut être utilisée selon les présentes Conditions d’Utilisation ou la 
Documentation, dans le strict respect desdites Conditions d’Utilisation et de ladite 

Documentation et uniquement aux fins spécifiques qui y sont indiquées. 

7.2. En outre, à moins qu’une loi ne Vous l’impose ou ne Vous y autorise expressément, 

Vous ne sauriez Vous-même accomplir, ni autoriser ou faire en sorte qu’un tiers 

accomplisse, l’une quelconque des actions suivantes: 

i) copier l’Application Mobile, si ce n’est aux fins de sauvegardes permettant d’assurer 

l’utilisation de l’Application Mobile qui Vous en est autorisée. Toute copie de cette nature 

devra impérativement intégrer les mentions relatives aux droits d’auteur et de copyright 
ainsi que toutes autres mentions de droits de propriété présentes sur l’Application Mobile 

originale. Vous ne sauriez vendre l’Application Mobile, la donner en location, ni concéder 



 7 

de licence y afférente, ni en transférer une quelconque copie, de quelque façon que ce soit. 
Si l’Application Mobile contient une Documentation fournie uniquement au format 

électronique ou en ligne, Vous pourrez imprimer une copie de cette Documentation 
électronique pour chaque licence acquise. Si l’Application Mobile contient une 

Documentation fournie sous forme d’imprimé, Vous pourrez effectuer une copie de cette 

Documentation imprimée pour chaque licence acquise ; 

ii) modifier l’Application Mobile, l’adapter, la traduire, effectuer en ce qui la concerne 

des opérations relevant de l’ingénierie inverse, la décompiler, la désassembler ou chercher 

autrement à en reconstituer le code source, ni créer d’œuvres dérivées de celle-ci. En 
outre, en cas d’erreur, de bug ou de défaut affectant l’Application Mobile, Schneider Electric 

se réserve expressément le droit de les corriger dans la mesure autorisée par la loi mais 

sans être tenue de le faire ; 

iii) concéder une sous-licence relative à l’Application Mobile, la donner en location, 

l’utiliser dans le cadre d’une activité de revente ou la mettre à la disposition d’un tiers ou 

permettre à un tiers de l’utiliser à son profit ou au profit de qui que ce soit d’autre ; 

iv) à moins que les présentes Conditions d’Utilisation ne Vous l’y autorisent 
expressément, distribuer, en tout ou partie, l’Application Mobile, ni la modifier, ni créer 

d’œuvres dérivées de celle-ci, ni distribuer des applications créées à l’aide de celle-ci ; ni 

v) que ce soit directement ou indirectement, exporter l’Application Mobile, la 
réexporter, la télécharger ou l’expédier en violation des lois et règlements des États-Unis 

d’Amérique ou du pays ou juridiction applicable dans le(s)quel(s) Vous la téléchargez et/ou 

l’utilisez. 

7.3. Dans le cas où Vous ne respecteriez pas les stipulations ci-dessus, Vous en 

supporteriez toutes les conséquences, y compris tous dommages, de quelque nature qu’ils 
soient (y compris, notamment, les dommages subis par Schneider Electric et ses Affiliées), 

qui en résulteraient. 

7.4. L’Application Mobile n’est destinée à être utilisée qu’avec des contenus Vous 
appartenant, ou se trouvant dans le domaine public, ou faisant l’objet d’une licence dûment 

concédée. Vous pourriez avoir besoin d’un brevet, d’un élément protégé par des droits 
d’auteur ou de copyright, ou d’une autre licence concédée par un tiers afin de créer, de 

copier, de télécharger, d’enregistrer ou de sauvegarder des fichiers de contenus destinés 

à être utilisés avec l’Application Mobile ou afin de servir ou de distribuer de tels fichiers 
devant être utilisés avec celle-ci ; auquel cas il Vous incombera et à Vous seul d’obtenir la 

licence en question, à vos frais exclusifs.  

7.5. Vous ne sauriez utiliser l’Application Mobile afin de tenter de contourner, ou 

conjointement avec un appareil, un programme ou un service conçu pour contourner, des 

mesures d’ordre technologique destinées à contrôler l’accès à un fichier de contenus ou à 
une œuvre protégée par les lois relatives aux droits d’auteur et de copyright ou les autres 

lois d’un quelconque pays ou territoire, ou destinées à contrôler les droits relatifs à un tel 

fichier ou à une telle œuvre. 

7.6. Vous Vous engagez à n’utiliser l’Application Mobile que de manière conforme à 

l’ensemble des lois applicables dans les pays ou juridiction dans le(s)quel(s) Vous la 
téléchargez et/ou l’utilisez, y compris, notamment, les restrictions concernant les droits 

d’auteur, de copyright et les autres Droits de Propriété Intellectuelle. 

 

8. DONNÉES DE L’UTILISATEUR 

8.1. Des Données de l’Utilisateur pourront être fournies par l’Utilisateur, comme bon lui 

semble, sous sa propre responsabilité, afin de faciliter son utilisation de l’Application 
Mobile. L’Utilisateur est seul responsable de l’exactitude, la qualité, l’intégrité, la licéité, la 

fiabilité, le caractère approprié et la propriété de toutes les Données de l’Utilisateur qu’il 

charge, collecte, stocke et/ou traite dans l’Application Mobile et/ou de celles qu’il crée et/ou 
modifie en ayant recours à l’Application Mobile.  

L’Utilisateur conserve l’ensemble des droits, titres et intérêts sur les Données de 

l’Utilisateur. 
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En acceptant les présentes Conditions d’Utilisation, l’Utilisateur concède en licence à 
Schneider Electric, à titre non exclusif, irrévocable, mondial, libre de redevances, 

intégralement acquitté, transférable et assorti du droit de concéder des sous-licences, le 
droit de collecter, de conserver, d’utiliser, d’importer, de distribuer, de modifier et de 

distribuer des modifications des Données de l’Utilisateur, de réaliser, de traduire, de copier 

et d’afficher des Données de l’Utilisateur aux seules fins et dans le seul cadre de permettre 
une utilisation de l’Application Mobile par l’Utilisateur conforme aux présentes Conditions 

d’Utilisation. L’Utilisateur déclare avoir obtenu et s’engage à conserver le bénéfice de toutes 

licences et autorisations nécessaires afin de conférer les droits définis ci-dessus, sans frais 
à la charge de Schneider Electric. L’Utilisateur déclare qu’il n’outrepasse aucun droit ni 

aucune autorisation d’utilisation, ni ne commet de manquement au regard de contrats de 
licence ni ne viole des lois applicables, afin de conférer les droits définis ci-dessus. 

L’Utilisateur garantit Schneider Electric, qu’il s’engage à indemniser en conséquence, 

contre toutes prétentions de tiers ainsi que tous coûts, dépenses et autres sommes que 
Schneider Electric pourrait voir formuler à son encontre, devoir supporter ou payer en 

raison d’un manquement commis par l’Utilisateur au regard de la présente Section 8.1. 
 

8.2. Il incombe à l’Utilisateur et à lui seul de déterminer les exigences relatives à la 

sécurité des Données de l’Utilisateur. Schneider Electric décline toute responsabilité qui 
serait liée à une corruption, une perte ou un vol de données causé(e) par des infractions à 

la sécurité résultant de la connexion à internet et/ou de l’environnement ou des systèmes 
utilisés par l’Utilisateur afin d’accéder à l’Application Mobile et de l’utiliser, y compris, 

notamment, les infractions à la sécurité causées par des pirates informatiques (hackers), 

une entrée illicite ou un accès non autorisé. Il incombe à l’Utilisateur et à lui seul d’assurer 
et d’effectuer à ses frais toute maintenance, tous tests, toutes sauvegardes et tout support 

concernant les Données de l’Utilisateur qu’il pourrait juger appropriés. 

 
8.3. Dans le cas où l’Application Mobile permettrait à l’Utilisateur de télécharger, de 

collecter, de stocker, de traiter, de créer et/ou de modifier des Données de l’Utilisateur au 
sein de l’Application Mobile, lesdites Données de l’Utilisateur ne seront conservées au sein 

de l’Application Mobile que pour la durée pendant laquelle (i) son compte d’utilisateur sera 

actif (lorsque l’Utilisateur aura créé un compte utilisateur dans l’Application Mobile), ou 
sinon (ii) la durée du droit de licence d’utiliser l’Application Mobile concédé à l’Utilisateur 

n’est pas expiré ou résilié en application des présentes Conditions d’Utilisation, et aucune 
obligation ni responsabilité n’incombera à Schneider Electric quant à la restitution à 

l’Utilisateur des Données de l’Utilisateur à quelque moment que ce soit.  

 
8.4. Schneider Electric ne communiquera pas de Données de l’Utilisateur à quelque tiers 

que ce soit – à l’exception de ses fournisseurs participant à la fourniture de l’Application 

Mobile - sans l’accord exprès et préalable de l’Utilisateur, à moins que cette communication 
ne soit nécessaire pour permettre à Schneider Electric ou à ses Affiliées (i) de respecter 

une obligation légale à laquelle elles seraient soumises, ii) de se conformer à une décision 
prononcée par une juridiction compétente, une décision administrative ou de répondre à 

un ordre d’une agence gouvernementale, ou iii) de défendre ou de faire respecter leurs 

droits sur le fondement des présentes Conditions d’Utilisation ou dans le cadre de tout 
litige. 
 

9. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
 

9.1. Les Données à Caractère Personnel de l’Utilisateur seront traitées par Schneider 

Electric tel que décrit dans les mentions et politiques de confidentialité, y compris la 
Politique de Schneider Electric sur la confidentialité des données et les cookies « Data 

Privacy & Cookie Policy » figurant https://www.schneider-electric.com/en/about-

us/legal/data-privacy.jsp, mises à la disposition de l’Utilisateur par Schneider Electric. La 
politique susvisée et son adresse sur le site internet institutionnel et/ou les sites internet 

locaux de Schneider Electric est susceptible d’être modifié par Schneider Electric pour 
quelle que raison légale que ce soit telle que notamment et de manière non exhaustive 

afin de se conformer à l’évolution des lois applicables en matière de protection des 

données. 
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9.2. L’Utilisateur est responsable des Données à Caractère Personnel de tiers que 

l’Utilisateur télécharge, stocke, crée, utilise, partage, modifie, supprime ou traite de quelle 
qu’autre manière au moyen de l’Application Mobile. L’Utilisateur doit se conformer à 

l’ensemble des lois et règlements applicables, obtenir l’ensemble des consentements utiles 

et faire toutes les notifications requises à cet effet.  
 
 

10. GARANTIES ET EXCLUSIONS DE GARANTIES 

 

10.1. SCHNEIDER ELECTRIC GARANTIT QU’ELLE EST EN DROIT DE VOUS CONCÉDER UNE 

LICENCE RELATIVE À L’APPLICATION MOBILE ET, PLUS GÉNÉRALEMENT, DE LA METTRE À 
VOTRE DISPOSITION, CONFORMÉMENT AUX PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION. 

 

10.2. DANS LE CAS OU VOUS TELECHARGEZ L’APPLICATION MOBILE OU ELLE VOUS EST 
FOURNIE À TITRE GRATUIT, SANS DROITS DE LICENCE NI D’AUTRES FRAIS DUS À 

SCHNEIDER ELECTRIC, L’APPLICATION MOBILE VOUS EST FOURNIE « EN L’ÉTAT » ET 
« TELLE QUE DISPONIBLE ». SANS PRÉJUDICE DES GARANTIES DE DROIT COMMUN QUI 

S’APPLIQUERONT EN VERTU DU DROIT APPLICABLE, SCHNEIDER ELECTRIC EXCLUT 

EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, CONDITIONS ET DÉCLARATIONS, 
EXPRESSES OU TACITES, EN RAPPORT AVEC L’APPLICATION MOBILE, SA 

DOCUMENTATION, LEURS MISES À JOUR ET MISES À NIVEAU. 
 

10.3. DANS LE CAS OU VOUS TELECHARGEZ L’APPLICATION MOBILE OU ELLE VOUS EST 

FOURNIE CONTRE PAIEMENT DE DROITS DE LICENCE OU D’AUTRES FRAIS DUS À 
SCHNEIDER ELECTRIC, LA GARANTIE SUIVANTE VOUS EST APPLICABLE : SCHNEIDER 

ELECTRIC GARANTIT QUE L’APPLICATION MOBILE FONCTIONNERA POUR L’ESSENTIEL 

CONFORMÉMENT A SA DOCUMENTATION, PENDANT UNE PÉRIODE DE QUATRE-VINGT-DIX 
(90) JOURS À COMPTER DE LA DATE DE VOTRE PREMIER TELECHARGEMENT, ACCES OU 

UTLISATION DE L’APPLICATION MOBILE (SELON CELLE DE CES DATES QUI SURVIENDRA 
LA PREMIERE). 

 

LA SEULE OBLIGATION INCOMBANT À SCHNEIDER ELECTRIC ET LE SEUL RECOURS DONT 
VOUS BÉNÉFICIEREZ AU TITRE DE LA GARANTIE LIMITÉE DÉFINIE CI-DESSUS 

CONSISTERONT, DE LA PART DE SCHNEIDER ELECTRIC, AU CHOIX DE CELLE-CI, À 
CORRIGER LE DÉFAUT OU LA NON-CONFORMITÉ DE L’APPLICATION MOBILE, OU À EN 

FOURNIR UNE SOLUTION DE CONTOURNEMENT, SANS FRAIS À VOTRE CHARGE, À 

CONDITION A) QUE VOUS AVISIEZ SCHNEIDER ELECTRIC DUDIT DÉFAUT AU COURS DE 
LA PÉRIODE DE GARANTIE SUSMENTIONNÉE ET B) QUE LEDIT DÉFAUT N’ENTRE PAS DANS 

LE CHAMP DES EXCLUSIONS ÉNONCÉES AUX ARTICLES 10.4 ET 10.5 CI-DESSOUS.  

 
10.4. LA GARANTIE DE SCHNEIDER ELECTRIC SERA EXCLUE ET SCHNEIDER ELECTRIC 

NE SERA TENUE D’AUCUNE OBLIGATION DE GARANTIE DANS LA MESURE OÙ 
L’APPLICATION MOBILE AURA ÉTÉ MODIFIÉE OU CONNAÎTRA UN QUELCONQUE 

DYSFONCTIONNEMENT RÉSULTANT D’UNE UTILISATION, D’UNE CONFIGURATION OU 

D’UNE INSTALLATION NEGLIGENTE OU NON AUTORISEE QUE VOUS EN AUREZ FAITE, Y 
COMPRIS, NOTAMMENT, L’UTILISATION DE L’APPLICATION MOBILE AVEC UN MATÉRIEL, 

UN LOGICIEL, UN MICROPROGRAMME (FIRMWARE), UN SYSTÈME D’EXPLOITATION OU 
UNE SOLUTION NON FOURNI(E), NON SPÉCIFIÉ(E) OU NON APPROUVÉ(E) PAR 

SCHNEIDER ELECTRIC AUX FINS D’UNE UTILISATION AVEC L’APPLICATION MOBILE, OU 

RÉSULTANT D’UNE MAINTENANCE NON AUTORISÉE DE L’APPLICATION MOBILE. 
 

10.5. LA GARANTIE DE SCHNEIDER ELECTRIC SERA ÉGALEMENT EXCLUE ET AUCUNE 

OBLIGATION DE GARANTIE NE LUI INCOMBERA EN CAS DE DÉFAUT AFFECTANT 
L’APPLICATION MOBILE OU DE NON-CONFORMITÉ DE CELLE-CI, DANS LA MESURE OU CE 

DÉFAUT OU CETTE NON-CONFORMITÉ AURAIT PU ETRE ÉVITÉ(E) EN UTILISANT UNE MISE 
À JOUR OU UNE MISE À NIVEAU DE L’APPLICATION MOBILE QUE SCHNEIDER ELECTRIC 

AURAIT MISE À VOTRE DISPOSITION D’UNE QUELCONQUE MANIÈRE. 
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10.6. SANS PRÉJUDICE DES GARANTIES PRÉVUES PAR LA LOI QUI NE PEUVENT ÊTRE 
EXCLUES ET DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI (TANT AU NIVEAU FEDERAL 

QU’AU NIVEAU DE L’ETAT FEDERE CONCERNE, LE CAS ÉCHÉANT) EN VIGUEUR DANS LE 
PAYS OU VOUS TÉLÉCHARGEREZ, INSTALLEREZ OU UTILISEREZ L’APPLICATION MOBILE, 

SCHNEIDER ELECTRIC N’OCTROIE AUCUNE GARANTIE AUTRE QUE CELLES CONTENUES 

DANS LE PRÉSENT ARTICLE 10 ET EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTES AUTRES GARANTIES, 
CONDITIONS ET DÉCLARATIONS, QU’ELLES SOIENT EXPRESSES OU IMPLICITES, 

RELATIVES À L’APPLICATION MOBILE, À SA DOCUMENTATION, À LEURS MISES À JOUR ET 

MISES À NIVEAU, Y COMPRIS, NOTAMMENT, TOUTES GARANTIES, CONDITIONS ET 
DÉCLARATIONS AYANT TRAIT À LA VALEUR MARCHANDE, À L’ABSENCE D’ATTEINTE 

PORTÉE À DES DROITS DE TIERS ET À L’ADAPTATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE. EN 
OUTRE, ÉTANT PRÉCISÉ QUE SCHNEIDER ELECTRIC A PRIS TOUTES DISPOSITIONS 

RAISONNABLES POUR ASSURER L’EXACTITUDE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS 

L’APPLICATION MOBILE ET SA DOCUMENTATION OU Y FIGURANT, SCHNEIDER ELECTRIC 
N’OCTROIE AUCUNE GARANTIE NI NE FORMULE AUCUNE DÉCLARATION, QU’ELLE SOIT 

EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT AU POINT DE SAVOIR SI L’APPLICATION MOBILE OU DE 
QUELCONQUES INFORMATIONS CONTENUES DANS CELLE-CI ET SA DOCUMENTATION OU 

Y FIGURANT RÉPONDRONT À VOS EXIGENCES, À VOS ATTENTES OU À VOS OBJECTIFS, 

OU SELON LAQUELLE L’APPLICATION MOBILE FONCTIONNERA SANS INTERRUPTION ET 
SANS ERREUR, OU SELON LAQUELLE ELLE SERA PROTÉGÉE DES POSSIBLES MENACES À 

LA SÉCURITÉ, MENACES LIÉES À INTERNET OU D’AUTRES MENACES OU INTERRUPTIONS. 
 

10.7. AUCUNE INFORMATION, DÉCLARATION, OPINION NI AUCUN CONSEIL, QU’ELLE OU 

QU’IL SOIT COMMUNIQUÉ(E) VERBALEMENT OU PAR ÉCRIT, ÉMANANT DE SCHNEIDER 
ELECTRIC, DE SES SALARIÉS OU DE SES DISTRIBUTEURS OU REVENDEURS AGRÉÉS OU 

DE SES PARTENAIRES CERTIFIÉS, OU DE QUI QUE CE SOIT D’AUTRE S’EXPRIMANT POUR 

LE COMPTE DE SCHNEIDER ELECTRIC, NE FERA NAÎTRE UNE QUELCONQUE OBLIGATION 
OU RESPONSABILITÉ NI N’AURA POUR EFFET D’ÉLARGIR OU DE MODIFIER LE CHAMP DES 

GARANTIES ÉNONCÉES AUX TERMES DES PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION. 
 

10.8. À L’EXCEPTION DES GARANTIES ÉNONCÉES AU PRÉSENT ARTICLE 10, SCHNEIDER 

ELECTRIC NE SERA PAS TENUE DE VOUS FOURNIR DES SERVICES DE MAINTENANCE, DE 
SUPPORT OU DE CORRECTION RELATIFS À L’APPLICATION MOBILE, À L’EXCEPTION DE 

CEUX QUI POURRAIENT AVOIR ÉTÉ CONVENUS ENTRE VOUS ET SCHNEIDER ELECTRIC 

AUX TERMES D’UN CONTRAT DISTINCT. 

 

11. RESPONSABILITÉ 

 
11.1. EN AUCUN CAS SCHNEIDER ELECTRIC (QUE CE SOIT EN RAISON DE SES PROPRES 

ACTES OU OMISSIONS OU DE CEUX D’UN TIERS PRENANT PART À LA CRÉATION, À LA 

PRODUCTION OU À LA LIVRAISON DE L’APPLICATION MOBILE, Y COMPRIS, NOTAMMENT, 
LES CONCÉDANTS DE LICENCE DE SCHNEIDER ELECTRIC) N’ENCOURT À VOTRE ÉGARD 

OU À L’ÉGARD D’UN TIERS, UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ DU FAIT D’UNE PERTE 
DE REVENUS, D’AFFAIRES, DE BÉNÉFICES OU DE CONTRATS, D’UNE PERTE D’ÉCONOMIES 

ESCOMPTÉES, D’UNE INTERRUPTION D’ACTIVITÉ, D’UNE PERTE DE DONNÉES, D’UN 

PRÉJUDICE SUBI EN TERMES DE RÉPUTATION OU D’UNE PERTE DE TEMPS CONSACRÉ À 
DES ACTIVITÉS DE DIRECTION OU DE NATURE ADMINISTRATIVE OU DE TOUS AUTRES 

DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, PUNITIFS (SUSCEPTIBLES DE 
DONNER LIEU A DES DOMMAGES-INTÉRÊTS AYANT VALEUR DE SANCTION) OU 

CONSÉCUTIFS, QUI RÉSULTERAIENT DE LA PERFORMANCE, DE L’UTILISATION, DE 

L’IMPOSSIBILITE D’UTILISER OU D’UNE UTILISATION ABUSIVE DE L’APPLICATION 
MOBILE, QUE LA RESPONSABILITÉ SOIT RECHERCHÉE SUR UN FONDEMENT 

CONTRACTUEL, DÉLICTUEL OU QUASI-DÉLICTUEL, SUR LE FONDEMENT D’UNE GARANTIE 

OU SUR UN AUTRE FONDEMENT JURIDIQUE, ET QUAND BIEN MÊME SCHNEIDER ELECTRIC 
AURAIT ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ QUE DE TELS DOMMAGES SOIENT SUBIS OU 

QUE DE TELS DOMMAGES-INTÉRÊTS DOIVENT ÊTRE VERSÉS. 
 

11.2. NONOBSTANT TOUTE STIPULATION CONTRAIRE CONTENUE DANS LES PRÉSENTES 

CONDITIONS D’UTILISATION, ET SAUF EN CAS DE (i) FRAUDE OU FAUSSE DÉCLARATION 
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DE SCHNEIDER ELECTRIC, (ii) FAUTE GRAVE OU LOURDE DE SCHNEIDER ELECTRIC , OU 
(iii) DÉCÈS OU PRÉJUDICE CORPOREL SUBI PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE AUXQUELS 

AUCUNE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ NE S’APPLIQUE, LA RESPONSABILITÉ TOTALE 
ENCOURUE PAR SCHNEIDER ELECTRIC EN RELATION AVEC LESDITES CONDITIONS 

D’UTILISATION, L’APPLICATION MOBILE OU SA DOCUMENTATION SERA LIMITÉE ET NE 

POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE SUPÉRIEURE (I) AU MONTANT TOTAL HORS TAXES QUE 
VOUS AUREZ PAYÉ AFIN D’ACQUERIR LE DROIT D’UTILISER L’APPLICATION MOBILE 

DONNANT LIEU A VOTRE ACTION EN RESPONSABILITE, OU II) A UN MONTANT DE VINGT 

CINQ US DOLLARS (25 USD) DANS LE CAS OU LE DROIT D’UTILISATION DE 
L’APPLICATION MOBILE VOUS EST OCTROYE GRATUITEMENT SANS DROITS DE LICENCE 

NI D’AUTRES FRAIS A PAYER A SCHNEIDER ELECTRIC. 
 

11.3. LA RESPONSABILITÉ DE SCHNEIDER ELECTRIC QUI POURRAIT RÉSULTER DES 

PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION SERA RÉDUITE PROPORTIONNELLEMENT À LA 
MESURE DANS LAQUELLE UN ACTE OU UNE OMISSION DE VOTRE PART OU DE LA PART 

D’UN TIERS AURAIT CONTRIBUÉ À LA PERTE OU AU DOMMAGE SUBI(E). 
 

11.4. SCHNEIDER ELECTRIC N’ENCOURT AUCUNE RESPONSABILITÉ À VOTRE ÉGARD NI 

À L’ÉGARD D’UN TIERS DU FAIT DE L’UTILISATION PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS DE 
DONNÉES D’UTILISATEUR TÉLÉCHARGEES SUR L’APPLICATION MOBILE OU 

TÉLÉCHARGÉES À PARTIR DE CELLE-CI, OU CRÉÉES OU MODIFIÉES EN RELATION AVEC 
L’UTILISATION DE L’APPLICATION MOBILE, NI DU FAIT DES CONSÉQUENCES D’UNE 

DÉCISION, D’UNE ACTION OU D’UNE OMISSION, TELLES QUE SANS QUE CETTE LISTE 

SOIT EXHAUSTIVE, UN MONTAGE ELECTRIQUE, UNE INSTALLATION OU UNE OPERATION 
DE MAINTENANCE QUE VOUS OU UN TIERS POURRIEZ REALISER EN VOUS BASANT SUR 

OU EN VOUS FIANT A DES DONNEES D’UTILISATEUR. 

 
11.5. SCHNEIDER ELECTRIC NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE A 

VOTRE EGARD (I) DE TOUS DOMMAGES CAUSES PAR VOTRE MANQUEMENT A VOS 
OBLIGATIONS AU TITRE DES PRESENTES CONDITIONS D’UTILISATION OU D’UN NON-

RESPECT DE LA DOCUMENTATION, OU (II) DE TOUTES ACTIONS OU DEMANDES DE TIERS 

A L’EXCEPTION DES CAS EXPRESSEMENT STIPULES AUX PRESENTES CONDITIONS 
D’UTILISATION. 

 
11.6. SI LE DROIT D’ACCÉDER À L’APPLICATION MOBILE ET DE L’UTILISER VOUS A ÉTÉ 

CONFÉRÉ PAR UN DISTRIBUTEUR OU UN REVENDEUR AGRÉÉ DE SCHNEIDER ELECTRIC, 

OU PAR UN PARTENAIRE CERTIFIÉ DE SCHNEIDER ELECTRIC, QUI VOUS A FOURNI OU 
NON UN PRODUIT DE TIERS, SCHNEIDER ELECTRIC NE SERA EN AUCUN CAS PARTIE À 

UN CONTRAT NÉ D’UN BON DE COMMANDE NI À UN AUTRE CONTRAT CONCLU ENTRE 

VOUS ET LE DISTRIBUTEUR, LE REVENDEUR OU LE PARTENAIRE EN QUESTION, ET 
N’ASSUMERA NI NE SUPPORTERA AUTREMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À CE TITRE. 

 
11.7. L’UTILISATEUR RECONNAÎT QUE L’UTILISATION DE L’APPLICATION MOBILE PEUT 

ETRE SOUMISES A DES LIMITATIONS, DES RETARDS ET DE POTENTIELS ECHECS DUS 

AUX RISQUES INHÉRENTS AUX RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION ET À INTERNET. LA 
RESPONSABILITÉ DE SCHNEIDER ELECTRIC NE SERA PAS ENGAGÉE DU FAIT D’UN 

QUELCONQUE RETARD OU MANQUEMENT RESULTANT DESDITS LIMITATIONS, RETARDS 
ET POTENTIELS ECHECS. 

 

11.8. LES EXCLUSIONS, LES LIMITATIONS ET DECHARGES DE GARANTIE OU DE 
RESPONSABILITÉ STIPULEES AUX PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION NE 

S’APPLIQUERONT QUE DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LÉGISLATION APPLICABLE À 

CES DERNIÈRES ET ELLES N’AFFECTERONT NI NE PORTERONT PREJUDICE EN AUCUNE 
FAÇON AUX DROITS LEGAUX QUE POURRAIENT VOUS CONFÉRER LES LOIS OU 

RÈGLEMENTS D’ORDRE PUBLIC APPLICABLES DANS QUEL QUE PAYS QUE CE SOIT OU 

VOUS TÉLÉCHARGEREZ L’APPLICATION MOBILE, L’INSTALLEREZ OU L’UTILISEREZ. 

 

12. INDEMNISATION 
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12.1 Vous garantissez Schneider Electric, ses Affiliées ainsi que chacun de leurs 
mandataires sociaux, administrateurs, salariés, concédants de licence, prestataires, ayants 

cause et cessionnaires respectifs, que Vous défendrez et indemniserez en conséquence, 
contre toutes prétentions, actions, poursuites, exigences, procédures, tous jugements, 

obligations, pertes, dommages, coûts et dépenses (y compris, de façon non limitative, les 

honoraires d’avocat à caractère raisonnable et les frais de justice) résultant de tout ou 
partie des éléments de l’énumération suivante ou liés à tout ou partie de ceux-ci : i) toutes 

Données de l’Utilisateur ; ii) tout manquement de Votre part à l’une quelconque des 

obligations Vous incombant aux termes des présentes Conditions d’Utilisation, tel que, 
notamment, toute utilisation non autorisée de l’Application Mobile ; iii) toute utilisation 

abusive de Votre part de l’Application Mobile, telle que, notamment, une utilisation 
contraire à sa Documentation ; iv) tout manquement de Votre part à Vous conformer à une 

loi et/ou à un règlement applicable en relation avec Votre utilisation de l’Application 

Mobile ; v) toute utilisation de l’Application Mobile avec un matériel, un logiciel, un 
microprogramme, un système d’exploitation ou une solution non fourni(e), non spécifié(e) 

ou, plus généralement, non approuvé(e) par Schneider Electric en vue d’une utilisation 
avec l’Application Mobile ; et/ou vi) toute modification, altération ou maintenance de 

l’Application Mobile par une personne ou entité autre que Schneider Electric, sans l’accord 

écrit de Schneider Electric. 

12.2 Sous réserve des limitations indiquées à l’Article 11, Schneider Electric Vous garantit 

contre toute prétention de tiers selon laquelle l’Application Mobile porterait atteinte à des 
droits d’auteur et de copyright opposables dans le pays ou la juridiction où se situe le siège 

social ou le principal établissement de Schneider Electric, ou selon laquelle elle 

manifesterait l’appropriation illégitime d’un secret d’entreprise protégé par les lois dudit 
pays ou de ladite juridiction (la « Juridiction Concernée »), à condition que : i) Vous avisiez 

Schneider Electric de la prétention considérée, par écrit, dès que Vous en aurez 

connaissance ; ii) Schneider Electric ait la maîtrise exclusive de la défense à opposer à la 
prétention en question et de l’ensemble des négociations visant à y mettre un terme à 

l’amiable ; et que iii) Vous prêtiez à Schneider Electric l’assistance, lui communiquiez les 
informations et lui confériez le pouvoir nécessaires afin de lui permettre de se charger de 

la défense à opposer à la prétention en question et d’un règlement amiable y afférent, et 

de lui permettre d’exécuter les obligations lui incombant aux termes du présent Article 
12.2. S’il est jugé ou si Schneider Electric considère que l’Application Mobile présente une 

atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou une appropriation illégitime, telles 
qu’elles sont évoquées aux termes Du présent Article 12.2, Schneider Electric pourra, à 

son choix et à ses frais : i) obtenir en Votre faveur une licence Vous permettant de 

continuer à utiliser l’Application Mobile ; ii) remplacer ou modifier l’Application Mobile de 
sorte qu’elle ne porte plus atteinte à des droits de propriété intellectuelle ; ou iii) si, de 

l’avis discrétionnaire de Schneider Electric, il n’est pas raisonnable d’un point de vue 

économique ou commercial de prendre les dispositions indiquées au point i) ou ii) ci-
dessus, Schneider Electric pourra résilier la licence relative à l’Application Mobile portant 

atteinte à des droits de propriété intellectuelle et Vous rembourser le prix de celle-ci ou 
toute autre contrepartie financière que Vous auriez payé(e) à Schneider Electric en ce qui 

concerne ladite Application Mobile. Le présent Article 12.2 énonce le seul recours dont Vous 

bénéficierez et la seule responsabilité qui incombera à Schneider Electric en cas de 

formulation du type de prétention visé au présent Article 12.2. 

12.3 Dans la mesure où la loi le permet, Schneider Electric n’encourt aucune 
responsabilité à Votre égard en vertu de l’Article 12.2 des présentes Conditions d’Utilisation 

du fait d’une prétention qui résulterait de l’un des éléments de l’énumération suivante ou 

qui y serait liée : i) de quelconques Données de l’Utilisateur ; ii) un manquement de Votre 
part à l’une quelconque des obligations Vous incombant aux termes des présentes 

Conditions d’Utilisation tel que, notamment, une utilisation non autorisée de l’Application 

Mobile ; iii) une utilisation abusive de Votre part de l’Application Mobile telle que, 
notamment, une utilisation contraire à sa Documentation ; iv) tout manquement à Vous 

conformer à une loi et/ou un règlement applicable en relation avec Votre utilisation de 
l’Application Mobile ; v) toute utilisation de l’Application Mobile avec un matériel, un 

logiciel, un microprogramme, un système d’exploitation ou une solution non fourni(e), non 

spécifié(e) ou, plus généralement, non approuvé(e) par Schneider Electric en vue d’une 
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utilisation avec l’Application Mobile ; et/ou vi) une modification, une altération ou une 
maintenance de l’Application Mobile par une personne ou une entité autre que Schneider 

Electric, sans l’accord écrit de Schneider Electric ; vii) le fait que Vous continuiez d’utiliser 
l’Application Mobile après que Schneider Electric ou une autorité compétente Vous aurait 

informé(e) d’une atteinte prétendument ou effectivement portée à des Droits de Propriété 

Intellectuelle ou d’une appropriation illégitime prétendue ou effective d’un Droit de 
Propriété Intellectuelle de tiers, que manifesterait l’Application Mobile ; ou viii) le fait que 

Vous n’utilisiez pas les correctifs ou améliorations que Schneider Electric pourrait mettre à 

Votre disposition. 

 

13. SITES INTERNET ET CONTENUS DE TIERS 
 

Si l’Application Mobile permet à l’Utilisateur de créer un lien permettant d’accéder à un site 

internet de tiers ou aux contenus, produits, services ou informations d’un tiers, de 
transmettre des Données de l’Utilisateur vers un tel site, d’en indiquer l’adresse ou d’y 

accéder d’une autre façon, l’Utilisateur supportera tous les risques liés à l’accès au site 
internet et/ou auxdits contenus, produits, services et informations d’un tiers ainsi qu’à leur 

utilisation. Schneider Electric ne contrôle pas ni n’est responsable des sites internet de tiers 

ni des contenus, produits, services et informations de tiers accessibles à partir de ces sites 
ou fournis par le biais de ceux-ci. Tout accès à des sites internet de tiers ou toute utilisation 

de contenus, produits, services ou informations de tiers par le biais de Votre accès à 
l’Application Mobile et/ou de Votre utilisation de celle-ci sont soumis aux propres conditions 

d’utilisation des tiers concernés ou à tout autre document juridique régissant la relation 

établie à cet égard entre Vous et ces derniers. 

 

14. CONTRÔLE DES EXPORTATIONS 

Vous Vous engagez à Vous conformer à l’ensemble des lois et règlements locaux (en 
vigueur tant au niveau fédéral qu’au niveau de l’état fédéré concerné, le cas échéant) et 

internationaux, y compris, notamment, les lois et règlements des États-Unis d’Amérique 
ou d’autres pays ou territoires applicables en matière de contrôle des exportations, qui ont 

trait à Votre utilisation de l’Application Mobile. 

L’exportation de produits, de logiciels, de technologies ou d’informations peut être soumise 
à des contrôles ou à des restrictions déterminé(e)s par les lois ou règlements applicables 

en matière de contrôle des exportations, en particulier la loi américaine intitulée Export 
Administration Act et les règlements adoptés en lien avec celle-ci, ainsi que le Règlement 

européen applicable aux biens et technologies à double usage. Il n’incombe qu’à Vous de 

déterminer l’existence et l’application de ce type de lois ou de règlements à une exportation 
que Vous-même ou Vos représentants envisagez quant à l’Application Mobile ou quant à 

un service fourni grâce à Votre droit d’accès à l’Application Mobile et d’utilisation de celle-

ci ou procédant autrement de l’exercice de ce droit, ainsi que de procéder à toute 
déclaration ou d’obtenir toute autorisation obligatoire en la matière. Vous Vous engagez à 

ne pas exporter l’Application Mobile ou un service fourni grâce à Votre droit d’accès à celle-
ci et d’utilisation de celle-ci ou procédant autrement de ce droit, à partir d’un quelconque 

pays, en commettant un manquement au regard d’obligations ou de restrictions légales ou 

règlementaires applicables quant à l’exportation en question. 

En cas de non-respect par Vous-même ou Vos représentants des obligations ou restrictions 

légales ou règlementaires susvisées en relation avec l’exportation de l’Application Mobile 
ou d’un service fourni grâce à Votre droit d’y accéder et de l’utiliser, ou procédant 

autrement de ce droit, Vous devrez indemniser Schneider Electric, ses Affiliées ainsi que 

chacun de leurs mandataires sociaux, administrateurs, salariés, concédants de licence, 
prestataires, ayants cause et cessionnaires respectifs de toutes prétentions formulées et 

de tous dommages-intérêts réclamés par un tiers (y compris, notamment, une autorité 

et/ou une organisation administrative et/ou internationale) en conséquence d’un tel 

manquement commis par Vous-même ou par Votre ou Vos représentants. 
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15. CESSION 

 
Vos droits et obligations nés des présentes Conditions d’Utilisation ne sauraient être cédés, 

conférés aux termes d’un contrat de location, délégués ni transférés d’une quelconque 

façon par Vous-même ou Vos représentants, ni faire l’objet d’une sous-licence concédée 
par Vous-même ou par ces derniers, sans l’accord écrit exprès et préalable de Schneider 

Electric. La licence qui Vous est concédée aux termes des présentes Conditions d’Utilisation 

l’est en considération de Votre personne (intuitu personae). Schneider Electric a la faculté 
de céder ses droits et obligations nés des présentes Conditions d’Utilisation à une Affiliée 

ou à une société dont elle pourrait prendre le contrôle ou avec laquelle elle pourrait 
fusionner. Sous réserve des stipulations qui précèdent, les présentes Conditions 

d’Utilisation lieront les parties aux présentes, leurs ayants cause et cessionnaires autorisés, 

de même qu’elles leur bénéficieront. 

 

16. RÉSILIATION 

16.1. Bien que n’étant pas tenue de le faire, Schneider Electric pourra enquêter sur des 

manquements commis au regard des présentes Conditions d’Utilisation ou sur une 

utilisation abusive de l’Application Mobile et coopérer avec les autorités compétentes 
chargées d’assurer le respect de la loi, en rapport avec des menaces à la sécurité, des 

actes frauduleux ou d’autres actes illicites, malveillants ou inappropriés que Vous-même 
ou un tiers pourriez commettre par le biais de Votre accès à l’Application Mobile et/ou de 

Votre utilisation de celle-ci. 

 
16.2. Schneider Electric est en droit, à tout moment, sans préavis et sans encourir de 

responsabilité à Votre égard, de mettre un terme à la licence d’utilisation de l’Application 

Mobile qui Vous est concédée si Vous manquez à l’une quelconque des obligations Vous 
incombant aux termes des présentes Conditions d’Utilisation ou de tout autre document 

juridique en faisant partie intégrante ou si Vous violez quelle que loi que ce soit ou portez 
autrement atteinte à des Droits de Propriété Intellectuelle lors de l’accès à l’Application 

Mobile ou de son utilisation. Le fait pour Schneider Electric de mettre un terme à la licence 

d’utilisation de l’Application Mobile qui Vous est concédée ne vaudra pas renonciation aux 
autres droits ou recours dont Schneider Electric pourrait bénéficier ou qu’elle pourrait 

exercer en vertu des présentes Conditions d’Utilisation, selon la loi ou, le cas échéant, 

selon l’équité, ni n’affectera lesdits droits ou recours. 

Sans préjudice des stipulations qui précèdent, le fait pour Schneider Electric de mettre un 

terme à la licence d’utilisation de l’Application Mobile qui Vous est concédée entraînera 
automatiquement et immédiatement la résiliation du Contrat conclu entre Vous et 

Schneider Electric du fait de Votre acceptation des présentes Conditions d’Utilisation. 

16.3. Au moment de l’expiration ou de la résiliation de la licence qui Vous est concédée 
aux termes des présentes, Vous Vous engagez à cesser immédiatement d’utiliser 

l’Application Mobile, que Vous devrez alors supprimer sur tous les ordinateurs, disques 
durs, serveurs, tablettes, smartphones et autres appareils mobiles sur lesquels Vous 

l’aurez téléchargée. Vous devrez, sur demande de Schneider Electric, lui fournir une 

attestation écrite selon laquelle Vous aurez pris les dispositions prévues au présent Article 

16.3. 

16.4. La résiliation par Schneider Electric de la licence qui Vous est concédée aux termes 
des présentes Conditions d’Utilisation, et en conséquence du Contrat, ni n’affectera ni ne 

vaudra renonciation à quels qu’autres droits ou recours dont Schneider Electric pourrait 

bénéficier ou qu’elle pourrait exercer en vertu des présentes Conditions d’Utilisation, selon 
la loi ou, le cas échéant, selon l’équité, en rapport avec ou résultant d’un manquement, 

d’une violation ou d’une atteinte à des droits de Votre part tel que précédemment visés. 

La résiliation par Schneider Electric de la licence qui Vous est concédée aux termes des 
présentes Conditions d’Utilisation, et en conséquence du Contrat, ni n’affectera ni ne 

vaudra renonciation à quels qu’autres droits ou recours que Vous aurez acquis ou que 
Schneider Electric aura acquis à une date antérieure à ladite résiliation en vertu des 
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présentes Conditions d’Utilisation, selon la loi ou, le cas échéant, selon l’équité, en rapport 

avec ou résultant de ladite licence. 

 

17. STIPULATIONS DIVERSES 

17.1. Schneider Electric est un prestataire indépendant. Vous-même et Schneider Electric 

reconnaissez qu’aucune association, aucune coentreprise ni aucune relation de mandant à 
mandataire n’existe ni n’est créée entre Vous et Schneider Electric par l’effet des présentes 

Conditions d’Utilisation. Aucun droit ni pouvoir ne Vous est conféré ni n’est conféré à 

Schneider Electric d’assumer ou de faire naître une quelconque obligation ou responsabilité 
expresse ou implicite pour le compte ou au nom de l’autre partie. 

 
17.2. Les présentes Conditions d’Utilisation ne bénéficient qu’aux parties. Ni l’intention ni 

l’effet du Contrat n’est de conférer de quelconques droits, bénéfices ou recours à quelle 

que personne autre que Vous et Schneider Electric.  
 

17.3. Les présentes Conditions d’Utilisation constituent l’intégralité de l’accord conclu 
entre Vous et Schneider Electric quant à Votre droit d’utilisation de l’Application Mobile. 

Elles se substituent à tout accord antérieur relatif au même objet, qu’il soit verbal ou écrit 

ou qu’il existe sous un format électronique. La Documentation fait partie intégrante de la 
licence qui Vous est concédée aux termes des présentes Conditions d’Utilisation. En cas de 

divergence entre une stipulation desdites Conditions d’Utilisation et les indications 
contenues dans la Documentation, les stipulations des présentes Conditions d’Utilisation 

prévaudront. 

 
17.4. Si une stipulation des présentes Conditions d’Utilisation est déclarée non valable ou 

inopposable par une juridiction compétente, cette stipulation sera modifiée par Schneider 

Electric de façon à atteindre dans toute la mesure du possible l’objectif intrinsèque 
poursuivi lors de sa rédaction, et toutes les autres stipulations desdites Conditions 

d’Utilisation demeureront valables et continueront de produire tous leurs effets. 
 

17.5. Tous les avis envoyés en application des présentes Conditions d’Utilisation devront 

l’être par écrit. Les avis ayant un objet général liés à l’Application Mobile seront délivrés 
par Schneider Electric au moyen d’une information générale publiée sur son site internet 

institutionnel, sur les magasins en ligne d’applications sur lesquels l’Application Mobile peut 
être téléchargée, et/ou par le biais de l’Application Mobile elle-même. Les avis qui Vous 

seront spécifiquement adressés seront délivrés par Schneider Electric, selon son choix, par 

courrier électronique envoyé à l’adresse électronique enregistrée parmi les informations 
que Vous aurez fournies afin de télécharger l’Application Mobile ou, le cas échéant, afin de 

créer Votre compte d’utilisateur au sein de celle-ci, ou par une communication écrite 

envoyée par courrier de première catégorie ou préaffranchi à l’adresse de Votre siège social 
ou de Votre principal établissement. Tout avis envoyé par l’Utilisateur à Schneider Electric 

devra l’être par écrit, par courrier de première catégorie ou préaffranchi à l’adresse du 
siège social ou du principal établissement de Schneider Electric.  

 

17.6. Le fait pour Schneider Electric de ne pas exercer ou de ne pas faire appliquer l’un 
quelconque des droits, pouvoirs ou recours dont elle bénéficie au titre des présentes 

Conditions d’Utilisation ne vaudra pas ni ne sera interprété comme valant renonciation de 
sa part audit droit, pouvoir ou recours. 

 

17.7. Les titres contenus dans les présentes Conditions d’Utilisation n’y ont été intégrés 
qu’à des fins pratiques et ne sauraient en affecter l’interprétation. 

 

17.8. Le singulier sous-entend le pluriel et vice versa. 
 

17.9. L’Article 6 « Propriété et Marques », l’Article 8 « Données de l’Utilisateur », l’Article 
10 « Garanties et exclusions de garantie », l’Article 11 « Responsabilité », l’Article 12 

« Indemnisation », l’Article 14 « Contrôle des exportations », l’Article 16 « Résiliation », 

l’Article 17 « Stipulations diverses » et l’Article 18 « Loi applicable et règlement des 
litiges » des présentes Conditions d’Utilisation continueront de produire leurs effets 
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postérieurement à la résiliation ou à l’expiration de celles-ci ou de la licence qui Vous est 
concédée aux termes de celles-ci. En outre, les stipulations qui, par nature, ont vocation à 

continuer de produire leurs effets postérieurement à la résiliation ou à l’expiration des 
présentes Conditions d’Utilisation ou de la licence qui Vous est concédée aux termes de 

celles-ci, continueront effectivement de produire leurs effets postérieurement à ladite 

résiliation ou expiration. 
 

17.10. Schneider Electric se réserve le droit, à son entière discrétion, de modifier, de 

compléter ou de supprimer à tout moment toute stipulation des présentes Conditions 
d’Utilisation. Toute modification, tout ajout ou toute suppression sera publié(e) par 

Schneider Electric sur son site internet institutionnel accessible à l’adresse 
http://www.schneider-electric.com, sur les magasins en ligne d’applications proposant le 

téléchargement de l’Application Mobile et/ou par le biais de ladite Application Mobile elle-

même. Schneider Electric recommande à chaque Utilisateur, y compris les Utilisateurs 
ayant déjà téléchargé l’Application Mobile et reprenant son l’utilisation, d’examiner avec 

attention les Conditions d’Utilisation en vigueur au moment considéré publiées sur le site 
internet institutionnel de Schneider Electric, sur lesdits magasins en ligne d’applications ou 

dans l’Application Mobile elle-même. Il incombe à l’Utilisateur de consulter les Conditions 

d’Utilisation en vigueur au moment considéré avant d’utiliser l’Application Mobile ou toute 
mise à jour ou mise à niveau de celle-ci. Le fait pour l’Utilisateur de continuer d’utiliser 

l’Application Mobile après qu’une modification, un ajout ou une suppression concernant les 
présentes Conditions d’Utilisation aura été publié(e) par Schneider Electric vaudra 

acceptation par celui-ci des Conditions d’Utilisation modifiées. 

 
17.11. Vous acceptez de mettre à la disposition de Schneider Electric, durant les horaires 

d’ouverture habituels, toutes les informations pertinentes afin de permettre à Schneider 

Electric (après demande écrite dans un délai raisonnable émise par cette dernière) de 
vérifier que Vous Vous conformez aux présentes Conditions d’utilisation. De plus, à la 

demande de Schneider Electric ou de l’un de ses représentants, Vous acceptez de 
transmettre les documents et de certifier par écrit à Schneider Electric, que Vous et Vos 

employés utilisent l’Application Mobile conformément aux présentes Conditions 

d’utilisation. 

Schneider Electric peut (sur demande écrite dans un délai raisonnable) auditer et vérifier 

Votre utilisation de l’Application Mobile durant les horaires d’ouverture habituels pour 
s’assurer que Vous Vous conformez aux présentes Conditions d’utilisation. Si les résultats 

d’un tel audit ou d’une telle vérification révèlent que Vous ne disposez d’aucun droit 

d’utilisation, que Vous ne faites pas une utilisation conforme de l’Application Mobile ou que 
Vous êtes en défaut de paiement de vos droits d’utilisation ou d’autres droits (le cas 

échéant) contractuellement dus et payables à Schneider Electric, Vous avez l’obligation 

de : (i) payer immédiatement les sommes requises pour pouvoir utiliser l’Application 
Mobile, ou les montant des droits d’utilisation restant dus à Schneider Electric et (ii) 

rembourser Schneider Electric du coût d’un tel audit ou d’une telle vérification. 

 

 

18. LOI APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES 

18.1 Les présentes Conditions d’Utilisation sont exclusivement régies par la loi de l’Etat 

de l’Illinois, Etats-Unis d’Amérique, à l’exclusion de ses règles en matière de conflit de lois. 
Dans la mesure du possible, Schneider Electric et Vous-même convenez que la Convention 

des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s’appliquera 

pas aux présentes Conditions d’Utilisation. 

18.2 Tout litige qui résulterait des présentes Conditions d’Utilisation ou s’y rapportant, 

sera dans tous les cas définitivement réglé, conformément à la loi susvisée à laquelle les 

présentes Conditions d’Utilisation sont soumises, par les juridictions du comté de Cook 
(Illinois) compétentes au niveau fédéral et au niveau de l’État fédéré. Par les présentes, 

les parties consentent irrévocablement à attribuer une compétence exclusive aux 
juridictions du comté de Cook (Illinois) compétentes au niveau fédéral et au niveau de 

l’État fédéré pour connaître de toutes poursuites, actions ou procédures ayant trait à 
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l’interprétation ou à l’exécution des présentes Conditions d’Utilisation. Chacune des parties 
renonce définitivement à faire valoir toute mesure de défense sur le fondement i) d’un 

défaut de compétence personnelle (« personal jurisdiction ») des juridictions visées dans 
le présent paragraphe, ii) du caractère inapproprié du lieu de déroulement de la procédure 

judiciaire, ou iii) de la règle du forum non conveniens. PAR LES PRÉSENTES, CHACUNE 

DES PARTIES RENONCE IRRÉVOCABLEMENT À TOUT DROIT DONT ELLE POURRAIT 
DISPOSER DE DEMANDER LA TENUE D’UN PROCÈS DEVANT JURY AUX FINS DU 

RÈGLEMENT DE TOUT LITIGE DÉCOULANT DES PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION 

OU S’Y RAPPORTANT. 

18.3 Vous reconnaissez que Schneider Electric subira un préjudice irréparable (au regard 

duquel le versement de dommages-intérêts selon la loi pourrait se révéler inadéquat) si 
Vous commettez un manquement au regard de d’une quelconque stipulation des présentes 

Conditions d’Utilisation et si cette stipulation ne fait pas l’objet d’une exécution forcée. Par 

conséquent, en cas de non-respect ou de menace de non-respect de Votre part des 
présentes Conditions d’Utilisation, Schneider Electric aura droit, outre tous autres droits ou 

recours, i) au prononcé d’une injonction interdisant le manquement en question, sans être 
tenue de prouver un dommage effectif ni de constituer une quelconque garantie ; et/ou ii) 

au prononcé d’un jugement imposant l’exécution de la stipulation concernée des présentes 

Conditions d’Utilisation, dans la mesure autorisée par la loi applicable dans le pays dans 
lequel se situe le siège social ou le principal établissement de Schneider Electric et/ou, 

selon le contexte, dans lequel Vous téléchargerez, installerez ou utiliserez l’Application 

Mobile, tant au niveau fédéral qu’au niveau de l’état fédéré concerné, le cas échéant. 
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