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CONDITIONS D’UTILISATION

Date de dernière mise à jour : 14/06/2021
Vous ne pouvez utiliser les services d’Aptero pour :
¨ Faire quelque chose d'illégal ou violer la loi applicable,
¨ Menacer, harceler ou violer les droits à la vie privée d’autrui ; envoyer des
communications non sollicitées ; ou intercepter, surveiller ou modifier des
communications qui ne vous sont pas destinées,
¨ Nuire aux utilisateurs, par exemple en utilisant des virus, des logiciels espions ou
des logiciels malveillants, des vers, des chevaux de Troie, des bombes
logiques ou tout autre code ou instruction malveillant,
¨ Tromper, frauder, commettre ou tenter de commettre un vol d'identité,
¨ S'engager dans des jeux d'argent illégaux ou en faire la promotion,
¨ Dégrader, intimider, inciter à la violence ou encourager des actions
préjudiciables contre quelqu'un ou un groupe en fonction de l'âge, du sexe, de la
race, de l'origine ethnique, de l'origine nationale, de la religion, de l'orientation
sexuelle, du handicap, de la situation géographique ou d'une autre catégorie
protégée,
¨ Exploiter ou nuire aux enfants,
¨ Vendre, acheter ou annoncer des produits ou services illégaux ou contrôlés,
¨ Télécharger, transmettre, afficher ou accorder l'accès à un contenu qui
comprend des représentations graphiques de la sexualité ou de la violence,
¨ Recueillir ou récolter des informations personnellement identifiables sans
autorisation. Cela inclut, mais sans s'y limiter, les noms de compte et les adresses
e-mail,
¨ Se livrer à toute activité qui interfère avec ou interrompt les services ou produits
d’Aptero (ou les serveurs et réseaux qui sont connectés aux services d’Aptero),
¨ Violer les droits d'auteur, marques déposées, brevets ou autres droits de
propriété intellectuelle d'autrui,
¨ Violer les droits de toute personne à la vie privée ou à la publicité,
Vous ne pouvez utiliser aucun service Aptero d'une manière qui enfreint les conditions
d'utilisation ou la licence qui s'applique au service particulier. Vous ne pouvez pas non
plus vendre, revendre ou dupliquer tout produit ou service Aptero sans notre
autorisation écrite.
Ce ne sont que des exemples. Cette liste est non exhaustive et peut être mise à jour.
Aptero se réserve le droit de supprimer tout contenu ou de suspendre tout utilisateur
qu'il juge en violation de ces conditions.
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