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INFORMATIONS JURIDIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION 
Bienvenue sur le site Web de PBI Experts Conseils (PBI). Pour plus de 
commodité, PBI fournit un libre accès public à ce site Web, sous réserve 
des présentes conditions d'utilisation. En accédant à des contenus depuis 
ce site Web ou en affichant, utilisant ou téléchargeant ceux-ci, vous 
acceptez de vous conformer aux présentes conditions générales. Si vous 
n'acceptez pas, n'utilisez pas ce site. 

Utilisation des contenus du site Web de PBI 
Sauf disposition contraire, vous êtes autorisé à afficher et à télécharger 
des contenus de ce site Web à des fins personnelles, pour information et 
sans but commercial, à condition que vous conserviez avec les copies de 
ces contenus tous les avis relatifs aux droits d'auteur et aux autres droits 
de propriété intégrés à l'original des contenus. Vous n'êtes pas autorisé à 
modifier les contenus de ce site Web de quelque manière que ce soit, ni à 
reproduire ou présenter, exécuter, publier, transmettre, distribuer en 
public ou autrement utiliser ces contenus pour un usage public ou 
commercial. 

Utilisation des logiciels téléchargeables 
 Tout logiciel pouvant être téléchargé depuis ce site Web fait l'objet d'une 
licence soumise aux conditions du contrat de licence applicable du 
créateur du logiciel. À l'exception des droits accordés au titre de ce 
contrat de licence, PBI et ses concédants de licence se réservent tous les 
droits de propriété intellectuelle, le droit de propriété et les privilèges sur 
lesdits logiciels. 

Descriptions de partenaires et d'autres tierces parties 
 Ce site Web contient des informations relatives à diverses tierces parties 
(fréquemment désignées partenaires) qui proposent des produits ou des 
services compatibles avec les produits et services proposés par PBI. Ces 
informations sont fournies pour commodité seulement. PBI n'est 
aucunement responsable des produits et services fournis par des tiers ni 
de l'exactitude d'une description et n'accorde aucune garantie à leur 
égard. 

Informations concernant les marques commerciales 
Les noms de société et noms de produit sont des marques commerciales 
ou déposées de leurs propriétaires respectifs. 

Liens vers d'autres sites Web 
PBI met gracieusement à votre disposition des liens vers d'autres sites 
Web. Cependant, PBI n'exerce aucun contrôle ni aucune censure sur le 
contenu de tout autre site Web, et n'assume aucune responsabilité, de 
quelque nature que ce soit, à l'égard des documents ou communications 
présentés sur ces sites. PBI ne peut être tenue pour responsable du 
contenu de tout autre site lié au site Web de PBI. 
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Modifications de ces Conditions d'utilisation  
PBI peut à tout moment apporter une révision aux présentes Conditions 
d'utilisation en mettant à jour ce document. Toute modification étant 
publiée sur ce site, nous vous encourageons à vérifier notre politique de 
confidentialité de temps en temps. Vous devez vous conformer à ces 
révisions. 

Limitation de garantie  
Les informations de ce site Web peuvent contenir des inexactitudes ou 
des erreurs typographiques, ou peuvent s'avérer incomplètes ou 
obsolètes. Ces informations peuvent être modifiées ou actualisées sans 
préavis. Les éditeurs de logiciels peut apporter des modifications et/ou 
des améliorations aux produits et/ou aux programmes décrits sur ce site 
Web à tout moment sans préavis.  

SAUF DISPOSITION CONTRAIRE FIGURANT EXPRESSÉMENT DANS 
UN ACCORD ÉCRIT ENTRE VOUS ET PBI, TOUS LES CONTENUS DE 
CE SITE WEB SONT FOURNIS "TELS QUELS" ET SANS GARANTIE 
D'AUCUNE SORTE, NOTAMMENT SANS GARANTIE D'APTITUDE À 
LA COMMERCIALISATION, D'ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER OU D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. 

EN AUCUN CAS PBI NE POURRA ÊTRE TENUE POUR 
RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, 
ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS NI POUR DES 
DOMMAGES ENTRAÎNÉS PAR UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, UN 
MANQUE À GAGNER, UNE BAISSE DE RECETTES, UNE PERTE DE 
DONNÉES OU UNE PERTE D'USAGE, DE VOTRE FAIT OU DU FAIT 
D'UNE TIERCE PARTIE, AU MOTIF D'UNE GARANTIE OU D'UN 
CONTRAT, D'UN DÉLIT OU DE TOUT AUTRE MOTIF DE 
RESPONSABILITÉ, ET QUE PBI AIT ÉTÉ OU NON INFORMÉE DU 
RISQUE DE SURVENANCE DE TELS DOMMAGES, FAISANT SUITE À 
VOTRE ACCÈS À CE SITE WEB OU À UN DES SITES ACCESSIBLES 
DEPUIS CELUI-CI PAR LIEN HYPERTEXTE OU DE L'UTILISATION 
DESDITS SITES, MÊME SI PBI AVAIT ÉTÉ AVERTIE DU RISQUE DE 
SURVENANCE DE TELS DOMMAGES. 

Envois par les utilisateurs/Accès aux groupes de discussion  
À l'exception des informations personnellement identifiables stipulées 
dans la politique de confidentialité de PBI, la totalité des contenus, 
informations, e-mails et autres communications que vous enverrez ou 
transmettrez à PBI ou à un site Web relié seront considérés comme non 
confidentiels et non exclusifs. PBI n'a à l'égard de ceux-ci aucune 
obligation autre que celles mentionnées dans sa politique de 
confidentialité. PBI et ses représentants sont libres de copier, divulguer, 
distribuer, incorporer et exploiter d'autre manière ces communications, 
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ainsi que l'ensemble des données, images, sons, tests et autres éléments 
qu'elles contiennent, à toute fin commerciale ou non commerciale. 

Vous n'êtes pas autorisé à publier ou à transmettre depuis ou vers ce site 
Web un contenu illégal, menaçant, insultant, diffamatoire, obscène, 
pornographique ou confidentiel ou tout autre contenu susceptible d'être en 
infraction avec une loi ou un droit y compris, notamment, un droit d'auteur, 
une marque commerciale, un secret de commerce ou un droit détenu par 
une tierce partie. 

PBI peut, à sa discrétion, surveiller ou vérifier les sections de ce site Web 
dans lesquelles les utilisateurs transmettent ou publient des 
Communications. PBI n'assume aucune responsabilité quant au contenu 
des communications, indépendamment de toute loi relative à un 
copyright, une marque, un secret commercial, la diffamation, l'atteinte à la 
vie privée, l'obscénité ou tout autre sujet. 

Contrôle à l'exportation  
En téléchargeant un logiciel ou des données techniques ou en accédant à 
ceux-ci, vous acceptez de ne pas les importer, les exporter ou les 
réexporter directement ou indirectement (y compris par transmission ou 
par expédition), sauf dans le respect de toutes les lois applicables et vous 
acceptez la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer ce respect. En particulier, mais sans limitation, vous acceptez de 
ne pas exporter, réexporter ou fournir un logiciel ou des données 
techniques : à destination (i) de l'un des pays suivants ou de l'un de ses 
ressortissants ou résidents : Cuba, Iran, Soudan, Syrie, Corée du Nord et 
tout autre pays frappé d'embargo ou de restriction par les États-Unis (liste 
de pays à jour en mars 2008 mais sujette à modification), (ii) de toute 
personne figurant sur la liste des personnes fichées par le ministère 
américain du Commerce (liste "Table of Denial Orders") ou du Trésor 
(liste "Specially Designated Nationals") ou (iii) de toute personne physique 
ou morale à laquelle un organisme américain a interdit de participer à des 
transactions d'exportation avec les États-Unis. Vous acceptez également 
de ne pas télécharger, transférer, exporter ou réexporter un produit, une 
technologie ou un logiciel fabriqué aux États-Unis vers vos clients ou vers 
une entité intermédiaire de votre chaîne logistique si ce produit est 
destiné à être employé dans la conception, le développement, la 
production, le stockage ou l'utilisation de missiles ou d'armes chimiques 
ou biologiques ou encore à des fins d'utilisation nucléaire sans 
l'autorisation préalable du gouvernement des États-Unis. 

Lois applicables  
Le présent site Web est contrôlé par PBI, dans la province de Québec au 
Canada. PBI ne garantit pas que les contenus de ce site Web sont 
appropriés ni qu'ils sont disponibles pour utilisation à l'extérieur du 
Québec. PBI interdit l'accès à ce site depuis des territoires dans lesquels 
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ses contenus sont considérés comme illégaux. Les personnes accédant à 
ce site depuis d'autres juridictions agissent à leur propre initiative et il leur 
appartient de respecter les lois en vigueur. Toute revendication afférente 
aux contenus de ce site Web sera régie par les lois du Québec à 
l'exclusion de ses dispositions relatives aux conflits de lois ou à la 
Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises. Tout litige découlant directement ou indirectement de 
l'utilisation de ce site Web, de l'accès à celui-ci ou ayant tout autre lien 
avec ce site sera soumis à un tribunal compétent du Québec et de la 
région de Montréal. 

Veuillez également lire notre politique sur la confidentialité. 




