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MODALITÉ DE SERVICE

Date de dernière mise à jour : 14/06/2021
Aptero est une plate-forme de communication en temps réel utilisant la réalité
virtuelle, la réalité augmentée. Cette solution est disponible sur ordinateur, ordinateur
portable, téléphone et tout autre appareil ayant accès à internet.
Nous vous remercions de bien vouloir lire attentivement les présentes Modalités de
Service de notre plateforme Aptero car elles contiennent des informations importantes
relatives à vos droits et responsabilités.

Politique de confidentialité :
L’avis de confidentialité d’Aptero explique quelles informations nous collectons quand
vous utilisez Aptero et comment ces informations sont traitées et partagées.

Communications et Contenu :
Aptero permet aux utilisateurs d’envoyer des informations (tels que des audios, vidéos,
textes, images, modèles 3D et scènes) à d’autres utilisateurs.
En utilisant Aptero, vous acceptez de nous donner tous les droits nécessaires pour faire
fonctionner Aptero. Cela inclut, mais sans s'y limiter, une licence et une autorisation
pour traiter, transmettre et afficher les informations que vous envoyez via Aptero. Il
comprend également l'autorisation de collecter et de partager des informations
comme décrit dans l'avis de confidentialité pour Aptero.
Lorsque vous soumettez des informations à Aptero, vous continuez à détenir les droits
sur votre contenu. Vous nous accordez une licence mondiale, libre de droits,
perpétuelle, irrévocable, non exclusive, transférable et sous-licenciable pour utiliser,
copier, modifier, adapter, préparer des œuvres dérivées, distribuer, exécuter et afficher
ces informations, audio, vidéo, des images ou des modèles 3D dans le but
d’exploiter Aptero. Vous acceptez également que nous puissions supprimer les
métadonnées associées aux informations ou données que vous soumettez.
Vous déclarez et garantissez également que vous avez le pouvoir de nous accorder
tous les droits et autorisations nécessaires au fonctionnement d’Aptero.
Toutes idées, suggestions et retours sur Aptero que vous nous fournissez sont
entièrement volontaires, et vous acceptez que nous puissions utiliser ces idées,
suggestions et retours sans compensation ni obligation envers vous.
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Vous êtes seul responsable des informations que vous envoyez, créez ou modifiez
lorsque vous utilisez Aptero, et des conséquences de l'envoi, de la création ou de la
modification de ces informations.

Conditions d’utilisation
En utilisant Aptero, vous acceptez que votre utilisation soit conforme à nos conditions
d'utilisation. Nous nous réservons le droit de supprimer tout contenu, de suspendre
tout utilisateur et de fermer toute salle qui, selon nous, a violé ces conditions.

Nos droits
Nous ne vous accordons aucun droit de propriété intellectuelle sur Aptero, sauf
indication contraire dans la présente Modalité. Par exemple, cette modalité ne confère
aucun droit d'utiliser les droits d'auteur, noms commerciaux, marques, marques de
service, logos, noms de domaine ou autres caractéristiques distinctives.

Interruption des services ; Terme ; Résiliation
Nous continuons à développer Aptero. En conséquence, nous prévoyons de le mettre à
niveau et de le modifier au fil du temps. Pour ce faire, nous pourrions devoir suspendre
temporairement leur service et il ne nous est pas toujours possible de donner un
préavis. Vous n'aurez pas le droit de réclamer des frais ou des dommages-intérêts pour
une telle suspension ou limitation de l'utilisation d’Aptero.
Ces Conditions s'appliquent à votre utilisation d’Aptero et continueront de s'appliquer
jusqu'à ce que vous y mettiez fin ou que nous vous en informions. Vous pouvez choisir
d'y mettre fin à tout moment pour n'importe quelle raison en interrompant votre
utilisation d’Aptero.
Nous pouvons vous couper l'accès à Aptero, temporairement ou définitivement à tout
moment pour quelque raison que ce soit. Cela inclut, mais sans s'y limiter, les
situations dans lesquelles nous pensons raisonnablement :
¨ Que vous avez violé les présentes Conditions ;
¨ Que vous créez un risque ou une éventuelle exposition légale ;
¨ Ou la fourniture et l'exploitation d’Aptero ne sont plus commercialement viables.
Si possible, nous ferons des efforts raisonnables pour vous informer via le programme
concerné.
Dans tous ces cas, ces Conditions prendront fin, y compris, sans limitation, votre
licence d'utilisation d’Aptero, sauf les sections avec les titres suivants qui continueront
de s'appliquer : Indemnisation, Clause de non-responsabilité ; Limitation de
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responsabilité et divers.

Indémnisation
Vous acceptez de défendre, d'indemniser et de dégager de toute responsabilité Aptero
et ses sociétés mères et affiliées, contractants, contributeurs, concédant de licence,
partenaires, directeurs, responsables, employés et agents respectifs (" parties
indemnisées ") contre toutes les réclamations et dépenses de tiers, y compris les
honoraires d'avocat, découlant de ou liées à votre utilisation d’Aptero. Cela inclut, mais
n'est pas limité à, les réclamations et dépenses de tout contenu que vous transmettez,
éditez ou créez en utilisant Aptero.

Avis de non-responsabilité ; Limitation de responsabilité
LE CONTENU ET AUTRES INFORMATIONS S’AFFICHANT DANS LA SOLUTION (Y
COMPRIS TOUS LES CONTENUS ET LES FONCTIONS DISPONIBLES OU AUXQUELLES
ON ACCEDE A TRAVERS APTERO) SONT FOURNIS « EN L’ETAT ». DANS TOUTE LA
MESURE AUTORISEE PAR LA LOI, EN CE QUI CONCERNE LE CONTENU ET LES AUTRES
INFORMATIONS FIGURANT DANS LA SOLUTION APTERO, LA COMPAGNIE NE FAIT
AUCUNE DECLARATION OU GARANTIES, IMPLICITES OU EXPLICITES, DE QUELQUE
SORTE QUE CE SOIT (1) QUANT A L'EXACTITUDE, LA QUALITE MARCHANDE,
L'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER OU LA NON VIOLATION D’UN
QUELCONQUE CONTENU PUBLIÉ OU DISPONIBLE SUR APTERO, OU (2) QUE LE
SERVEUR FOURNISSEUR D’ACCES A LA SOLUTION APTERO EST EXEMPT DE VIRUS OU
AUTRES COMPOSANTS QUI PEUVENT INFECTER, ENDOMMAGER OU MODIFIER VOTRE
EQUIPEMENT INFORMATIQUE, OU TOUT AUTRE BIEN, LORSQUE VOUS ACCEDEZ,
CONSULTEZ, OU UTILISEZ APTERO.
Aptero se réserve le droit de modifier ou interrompre un élément quelconque ou tous
les éléments d’Aptero, y compris sa structure, ses conditions d’utilisation, son adresse
URL et son contenu ou autres informations sans préavis.
Aptero se réserve le droit d’interrompre ou d’arrêter la solution sans préavis.
EN AUCUN CAS LA COMPAGNIE OU TOUT AUTRE TIERS MENTIONNE SUR LA SOLUTION
NE POURRA ETRE TENU POUR RESPONSABLE D’UN QUELCONQUE DOMMAGE (Y
COMPRIS, SANS LIMITATION, CEUX ENTRAINES PAR DES PROFITS PERDUS, DES
DONNEES PERDUES OU DES INTERRUPTIONS DE TRAVAIL) A CAUSE DE
L’UTILISATION, DE L’INCAPACITE A UTILISER OU DES RESULTATS D’UTILISATION DU
SITE WEB, DE TOUT SITE ACCESSIBLE PAR LIEN DE LA SOLUTION APTERO OU DE
MATERIELS OU INFORMATIONS OU SERVICES DISPONIBLES SUR TOUS OU L’UN
QUELCONQUE D’APTERO, QU'IL SE BASE SUR LA GARANTIE, LE CONTRAT, LE DELIT OU
TOUTE AUTRE THEORIE LEGALE ET QUE LA COMPAGNIE AIT ETE INFORMEE OU PAS
DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES. SI VOUS UTILISEZ LE CONTENU, LES
INFORMATIONS OU LES SERVICES DES RESULTATS D’APTERO. POUR UN ENTRETIEN,
UNE REPARATION OU UNE CORRECTION DE L’EQUIPEMENT OU DES DONNEES, TOUS
LES FRAIS EN SERONT A VOTRE CHARGE.
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Modifications de ces conditions
Nous pouvons mettre à jour ces conditions de temps à autre. Nous publierons les
conditions mises à jour en ligne. Si les changements sont substantiels, nous pouvons
annoncer la mise à jour via nos canaux habituels pour de telles annonces telles que des
articles de blog, des forums ou dans le service particulier lui-même, dans ce cas :
Aptero.
Si vous continuez à utiliser Aptero après la publication des nouvelles conditions
d’utilisation, cela signifie que vous les acceptez. Pour vous faciliter, nous afficherons
une date d’entrée en vigueur en haut de cette page.

Divers
Ces Conditions constituent l'intégralité de l'accord entre vous et nous concernant
Aptero. Les lois de l'État de France, (à l'exclusion de ses dispositions relatives aux
conflits de lois) régissent cet accord.
Si une partie de ces Conditions est jugée invalide ou inapplicable, les parties restantes
resteront pleinement en vigueur. En cas de conflit ou d'ambiguïté entre une version
traduite de ces termes et la version anglaise, la version anglaise s'applique.

Contactez-nous
Pour obtenir de l'aide, pour fournir des commentaires, ou pour signaler un abus
d’Aptero ou des violations des Conditions d'utilisation, vous pouvez nous envoyer un email à contact@aptero.co.
Pour d'autres notifications, vous pouvez nous écrire à Cergy La Turbine (à l'attention
d’Aptero Legal Notices, 32 BD DU PORT 95000 CERGY)
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