ADDENDA AU CONTRAT ID BLACKBERRY « SERVICE DE TÉLÉCHARGEMENT DES
APPLICATIONS VIA BLACKBERRY APP WORLD ET SERVICE DE PAIEMENT
BLACKBERRY »

AFIN DE POUVOIR ACHETER ET/OU TÉLÉCHARGER TOUT PRODUIT OU SERVICE PAR
L’INTERMÉDIAIRE DE BLACKBERRY APP WORLD OU UTILISER LE SERVICE DE PAIEMENT
BLACKBERRY, VOUS DEVEZ : (1) DISPOSER D’UN ID BLACKBERRY VALIDE ET AVOIR
ACCEPTÉ UN CONTRAT ID BLACKBERRY (DONT LES VERSIONS PRÉCÉDENTES ÉTAIENT
DÉSIGNÉES PAR CONTRAT D’ADHÉSION BLACKBERRY) EN RÈGLE AVEC RIM ; ET (2)
ACCEPTER LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ADDENDA AU CONTRAT ID BLACKBERRY
« TÉLÉCHARGEMENT DES APPLICATIONS VIA BLACKBERRY APP WORLD ET SERVICE DE
PAIEMENT BLACKBERRY » (« ADDENDA »). SI VOUS NE DISPOSEZ PAS D’UN ID
BLACKBERRY, VOUS POUVEZ EN FAIRE LA DEMANDE À : www.blackberry.com/appworld.
NOUS VOUS INVITONS À LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT ADDENDA avant de cliquer sur
« J’ACCEPTE » ci-dessous.
1.

LE CONTRAT.

Conditions du Contrat. La version actuelle du Contrat ID BlackBerry est le contrat par lequel RIM met
les services accessibles par les détenteurs d’ID BlackBerry à la disposition de ces derniers et, telle que
modifiée par le présent Addenda, elle s’applique aux services accessibles par les détenteurs d’ID
BlackBerry fournis par BlackBerry App World et le Service de paiement BlackBerry (l’infrastructure de
paiement actuellement désignée par Solution Commerciale pour BlackBerry App World). Si vous
disposez déjà d’un ID BlackBerry, il vous a déjà été demandé d’accepter le Contrat ID BlackBerry ou une
version antérieure de celui-ci. Vous pourrez consulter la version actuelle du Contrat ID BlackBerry sur
http://www.blackberry.com/legal. Collectivement, le Contrat ID BlackBerry et le présent Addenda
constituent un contrat légal (le « Contrat ») entre vous en tant que personne physique ou, si vous êtes
habilité(e) à agir au nom de votre société ou d’une autre entité, entre l’entité au nom de laquelle vous
agissez (dans l’un ou l’autre cas, « Vous ») et Research In Motion Limited ou la filiale ou société affiliée
de celle-ci, partie au Contrat ID BlackBerry avec Vous (« RIM ») (chacun de Vous et de RIM étant
désigné dans les présentes comme une « Partie » et collectivement comme les « Parties ») concernant
Votre accès à BlackBerry App World ou le Service de paiement BlackBerry. Veuillez noter que si vous
avez conclu un Contrat ID BlackBerry au nom de Votre société ou d’une autre entité, et que Vous
souhaitez acquérir des applications par l’intermédiaire de BlackBerry App World ou utiliser le Service de
paiement BlackBerry à titre personnel, vous devez conclure un Contrat ID BlackBerry et le présent
addenda à titre personnel. En cas de conflit entre le Contrat ID BlackBerry et le présent Addenda, le
présent Addenda prévaudra, mais uniquement pour résoudre ce conflit.
Effet entraîné en cliquant sur « J’accepte ». En cliquant sur « J’accepte » ci-dessous, Vous
reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’être lié par le présent Contrat et de respecter ledit Contrat. SI
VOUS N’ACCEPTEZ PAS LE PRÉSENT CONTRAT, VOUS NE POURREZ PAS UTILISER
LES SERVICES DE MEMBRE MIS À DISPOSITION PAR BLACKBERRY APP WORLD, OU Y
ACCÉDER. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU PRÉOCCUPATIONS RELATIVES À CET
ACCORD, VEUILLEZ CONTACTER RIM À L’ADRESSE : legalinfo@rim.com.
A.
UTILISATION DU SERVICE DE PAIEMENT BLACKBERRY POUR ACHETER DES
APPLICATIONS.
RIM a mis à la disposition des fournisseurs une technologie leur permettant d’utiliser le Service de
Paiement BlackBerry pour Vous vendre des produits numériques par l’intermédiaire de copies
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d’applications que Vous pouvez acquérir via BlackBerry App World (« Produits In-App »). Comme dans
le cas des Produits payés (définis ci-dessous), Vous devrez conclure un contrat avec un marchand tiers
officiel afin de pouvoir utiliser le Service de paiement BlackBerry pour achater des Produits In-App mais,
contrairement aux Produits payés, le fournisseur applicable, et non RIM, Vous livrera les Produits In-App
au nom du marchand officiel. Les Produits In-App ne seront pas disponibles par l’intermédiaire de
BlackBerry App World ou de My World. Tous les Produits In-App sont des Articles ou Services de Tiers
aux termes du BBSLA et RIM ne fournit aucun assistance à l’égard des Produits In-App, de leur
téléchargement ou de leur activation.
En contrepartie de la mise à disposition par RIM du Service de paiement BlackBerry pour ces
transactions, Vous acceptez : (a) d’acquérir les Produits In-App uniquement pour Votre usage personnel
et non pour la vente ou revente ; (b) que les sections numérotées 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 ainsi que les
trois premiers alinéas de la section 18 du présent Addenda s’appliquent à vos transactions relatives aux
Produits In-App comme si les références aux Produits dans les présentes étaient des références aux
Produits In-App, et les références aux MoR étaient des références aux marchands officiels pour les
Produits In-App ; et (c) pour éviter tout doute, que l’interdiction énoncée à la section 3 (d) du BBSLA,
relative à l’utilisation de logiciels ou de données avec Votre Solution BlackBerry d’une manière qui
interfère avec, dégrade ou affecte de façon négative tout logiciel, système, réseau ou données utilisés par
quiconque, y compris RIM ou un fournisseur de service de réseau, ou encore nuit de toute autre façon à
RIM, s’applique à l’utilisation quelconque de tout Produit ou Produit In-App avec Votre Solution
BlackBerry.
B.

BLACKBERRY APP WORLD

2.

DÉFINITIONS.

Tous les mots dont la première lettre est écrite en majuscule dans le présent Addenda auront les
significations figurant dans le Contrat ID BlackBerry, sauf stipulations contraires mentionnées au présent
Addenda. Les termes suivants figurant au présent Addenda ont les significations ci-dessous :

Le terme « Services de Réseau » signifie des services de réseau étendu sans fil, d’autres services de
réseau (y compris de réseau local sans fil, de services satellite et de services Internet) et tout autre service
fourni par Vos Fournisseurs de Services de Réseau pour être utilisés conjointement avec votre Solution
BlackBerry.
Le terme « Utilisateur(s) Autorisé(s) » signifie un ou des utilisateurs autorisés du Logiciel Client dans
le cadre de l’Accord de Licence de la Solution BlackBerry (précédemment connu sous le nom BlackBerry
Software License Agreement).
« BlackBerry App World » ou « BBAW » signifie le portail de vitrine appartenant à et construit par
RIM, actuellement dénommé « BlackBerry App World », à travers lequel des Produits et le référentiel My
World sont mis à votre disposition.

Le terme « Produit Portable BlackBerry », également connu sous le nom « Appareils
BlackBerry », signifie un dispositif portable sans fil fabriqué par RIM, ou au nom de ce dernier,
comprenant tout smartphone, lecteur de carte intelligent, ou BlackBerry Presenter et tout autre
dispositif expressément identifié par RIM sur le site
http://www.blackberry.com/legal/blackberrydevices_for_bbsla comme étant un Produit Portable
BlackBerry.
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Le terme « Logiciel Portable BlackBerry » signifie le logiciel exclusif de RIM (comprenant les
éléments exclusifs suivants de RIM : logiciels, micrologiciels, interfaces, contenus et autres données,
qu’ils soient ou non considérés d’un point de vue technique comme des codes logiciels, et des
Composants Tiers), ou toute autre partie de celui-ci, destinés à être utilisés sur un Produit Portable, c’està-dire : (a) chargés sur le Produit Portable tel qu’expédié à l’origine par RIM ; ou (b) transmis, distribués
ou autrement mis à Votre disposition par RIM, ou au nom de celui-ci, occasionnellement pour être utilisés
sur Votre Produit Portable.

Le « BlackBerry Solution License Agreement » (antérieurement connu sous le nom de « BlackBerry
Software License Agreement ») ou « BBSLA » signifie le contrat de licence en vertu duquel RIM
met à disposition les Logiciels et les Services faisant partie de la Solution BlackBerry. Le BBSLA
fait partie du Contrat ID BlackBerry.
Le terme « Logiciel Client » est le Logiciel Portable Blackberry qui facilite l’accès à BlackBerry App
World et l’utilisation de celui-ci.

Le terme « Produits gratuits » signifie les Produits dont la distribution par l’intermédiaire de
BlackBerry App World ne donne pas lieu à une facturation.
Le terme « Produit Portable » signifie : (a) un Produit Portable BlackBerry ; ou (b) un Produit Portable
Tiers.

Le terme « Kiosque » a la signification établie en section 4.
Le terme « MoR » signifie toute entité, autre que RIM, qui gère ou sinon contrôle un Kiosque et, dans le
cas de Produits Payants mis à disposition dans ledit Kiosque, agit en tant que marchand et/ou vendeur
pour l’enregistrement de la vente des Produits et peut fournir des fonctionnalités de commerce
électronique en appui à la vente des dits Produits Payants.

Le terme « My World » a la signification établie en section 11.
Le terme « Produits Payants » signifie les produits pour lesquels la distribution du produit dans un
Kiosque MoR sur BlackBerry App World engendre des redevances.
Le terme « Produit(s) » signifie les copies de Logiciels et d’Articles de Tiers mis à disposition pour
achat et/ou téléchargement par BlackBerry App World et, le cas échéant, comprend les Services et les
Services de Tiers auxquels l’accès est possible et qui peuvent être utilisés au moyen desdits Logiciels et
d’Articles de Tiers.

Le terme « Produit de RIM » signifie tous les Produits Portables de BlackBerry et tous les
Périphériques de RIM à l’exclusion de tout Logiciel.

Le terme « Service(s) » ou « Service(s) accessibles par un détenteur d’ID BlackBerry » signifie tout
service de RIM fourni à Vous-même par ou au nom de RIM en ce qui concerne BBAW ou les Logiciels.

Le terme « Logiciel(s) » dans le cadre du présent Addenda signifie tout Logiciel Portable BlackBerry
mis à disposition par BBAW.
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Le terme « Composants de Tiers » signifie les logiciels et interfaces, concédés en licence par RIM
venant d’un tiers pour être incorporés dans un produit logiciel de RIM, ou pour être incorporés dans un
micrologiciel dans le cas de matériel informatique de RIM, et distribués en tant que partie intégrante dudit
produit RIM sous la marque RIM, mais ne comprendront pas de Logiciels de Tiers.

Le terme « Articles de Tiers » signifie le Matériel Informatique de Tiers, les Logiciels de Tiers, les
Contenus de Tiers et les Produits de Tiers.

Le terme « Produits de Tiers » signifie le Matériel Informatique de Tiers et les Logiciels de Tiers et tout
autre produit commercial qui ne sont pas des Produits RIM.

Le terme « Services de Tiers » signifie les services fournis par un tiers, y compris les Services de
Réseau, les services fournis par des Vendeurs, des Centres de Traitement des Paiements et des MoR et
des sites web gérés par toute personne autre que RIM ou un affilié de RIM.

Le terme « Logiciels de Tiers » signifie les applications logicielles autonomes appartenant à un tiers qui
sont fournies ou sinon mises à disposition avec, sur ou par des Produits ou des Logiciels RIM y compris,
notamment, par les Logiciels Client.
3.
TERRITOIRE. Les produits mis à disposition par BlackBerry App World peuvent ne pas être
disponibles pour les utilisateurs de tous les pays et lieux géographiques.

4.KIOSQUES ET PRODUITS APP WORLD. BlackBerry App World se compose de plusieurs
magasins (« Kiosques ») où les Produits fournis par divers vendeurs (« Vendeurs »), sont mis à
Votre disposition. Sauf stipulation contraire aux présentes, toutes les conditions générales
concernant les Produits du BBSLA s’appliquent aux types correspondants de Produits mis à
disposition par BlackBerry App World, y compris, notamment, toutes les conditions générales
concernant les Services, les Articles de Tiers et les Services de Tiers.
5.
CONTRATS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES PRODUITS PAYANTS. Les Kiosques de
vente de Produits Payants de BlackBerry App World ne sont pas gérés par RIM. Ces Kiosques seront
considérés comme des Services de Tiers dans le cadre du BBSLA et les MoR qui gèrent les Kiosques et
les centres de traitement des paiements qui facilitent Vos achats seront considérés comme mettant des
Services de Tiers à Votre disposition. Pour acheter un Produit Payant de BlackBerry App World, Vous
devrez accepter des conditions générales supplémentaires (les « Conditions générales de vente ») qui
Vous seront présentées par le MoR concerné pour le Kiosque correspondant au cours du processus de
paiement. Les méthodes de paiement dans les Kiosques particuliers seront déterminées par le MoR pour
ces Kiosques, et il Vous sera demandé d’avoir un compte chez un centre de traitement des paiements,
comme PayPal Inc. (« PayPal »), afin d’effectuer des achats dans un Kiosque.
6.
CONTRATS DE LICENCE UTILISATEUR FINAL POUR LES ARTICLES DE TIERS
ET LES SERVICES DE TIERS. Chaque Article de Tiers et/ou Service de Tiers mis à Votre disposition
par BlackBerry App World pourra faire l’objet d’un contrat supplémentaire entre Vous et le Vendeur de
ce Produit (les « Conditions du Vendeur »). Malgré les Conditions du Vendeur, les dispositions du
présent Contrat concernant les Articles de Tiers et les Services de Tiers continueront à être appliquées, en
ce qui Vous concerne, entre Vous et RIM, et en aucun cas les dites Conditions du Vendeur ni aucune
autre condition générale supplémentaire entre Vous et un Vendeur, un MoR ou un centre de traitement
des paiements ne seront opposables à RIM, ni n’imposeront à RIM une obligation supplémentaire ou des
obligations non conformes aux conditions du présent Contrat, quelles qu’elles soient. Malgré toute
disposition contraire dans le BBSLA, si aucune Condition du Vendeur n’est remplie avec le Logiciel du
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Tiers mis à disposition par BlackBerry App World, ledit logiciel ne sera pas soumis aux conditions
générales du BBSLA comme s’il s’agissait d’un Logiciel. Malgré toute condition générale dans les
Conditions du Vendeur, Vous acceptez et Vous déclarez que Vous achèterez les Produits uniquement
pour Votre usage personnel et non pour la vente ou la revente et que Vous ne téléchargerez, n’installerez
et/ou n’utiliserez les Produits mis à votre disposition à travers BlackBerry App World que sur une
plateforme de Logiciel de Portable BlackBerry fonctionnant sur un Produit Portable.
7.
AUCUNE RÉTRO-INGÉNIERIE SUR LES PRODUITS. Sauf dans la mesure où la loi écarte
expressément la possibilité pour RIM d’interdire ces activités, Vous convenez que ni Vous ni vos
Utilisateurs Autorisés n’altérerez, ne modifierez, n’adapterez, ne créerez pas de produits dérivés, ne
traduirez, ne dégraderez, ne décompilerez, ne désassemblerez ni ne pratiquerez une rétro-ingénierie
(comme définie dans le BBSLA) sur les Produits, ni ne tenterez de le faire, ni ne permettrez, n’accepterez,
n’autoriserez, ni n’encouragerez quiconque à le faire.
8.
ASSISTANCE/GARANTIE POUR LES ARTICLES DE TIERS ET LES SERVICES DE
TIERS. Vous ne bénéficierez que de la garantie du Vendeur (le cas échéant) pour les Articles de Tiers et
les Services de Tiers mis à disposition par BlackBerry App World. Les garanties varient selon les
Vendeurs et même d’une juridiction à l’autre pour un Vendeur particulier. Vous devrez Vous référer à la
documentation ou aux Conditions du Vendeur concerné pour déterminer quelle assistance offre un
Vendeur sur un article spécifique ou sur ses services et quels sont Vos droits en matière d’assistance et de
garanties. Sauf accord contraire, ou disposition conforme à la loi en vigueur, toutes les garanties fournies
en rapport avec les Articles de Tiers et les Services de Tiers mis à disposition par BlackBerry App World
ne sont applicables qu’à Vous-même et à aucune autre personne ou entité. Les garanties standard de RIM
s’appliquent aux Logiciels et aux Services acquis au moyen du BBAW.
9.
RESPONSABILITÉS DES MoR ET DE RIM EN MATIÈRE D’ARTICLES DE TIERS OU
DE SERVICES DE TIERS. Ni les MoR ni RIM ne disposent des compétences techniques nécessaires
en ce qui concerne les Articles de Tiers ou les Services de Tiers. Sauf disposition expresse de la loi, ou
d’une politique de retour d’un MoR (le cas échéant) pour un Article de Tiers ou un Service de Tiers
spécifique, ni les MoR, ni RIM, agissant pour leur compte ou en tant que prestataire de services pour un
MoR, n’auront l’obligation de fournir une assistance opérationnelle ou technique ou de procéder à un
remboursement pour les Articles de Tiers ou les Services de Tiers mis à disposition par BlackBerry App
World.
10.
EXIGENCES DE SYSTÈME, REDEVANCES DE SERVICE DE RÉSEAU. Certains
Produits peuvent nécessiter des services de réseau ou l’assistance de votre Fournisseur de Services de
Réseau ou ne sont compatibles qu’avec des modèles spécifiques de Produits Portables. Les Vendeurs se
doivent de Vous avertir si l’utilisation de leurs Produits implique potentiellement des redevances de
service de réseau. Les redevances de Service de Réseau peuvent être facturées en rapport avec votre
téléchargement de Produits vers votre Produit Portable par un réseau sans fil. Tout comme entre RIM et
Vous, Vous acceptez d’être responsable du paiement de toute redevance de Service de Réseau relative à
votre téléchargement ou utilisation des Produits.
11.
RÉFÉRENTIEL « MY WORLD » ET RÈGLES D’USAGE. Une fois que Vous avez
téléchargé un Produit de BlackBerry App World, Votre responsabilité est engagée et RIM décline toute
responsabilité en cas de perte, destruction ou endommagement de ce Produit. BlackBerry App World
comprend un référentiel « My World » qui Vous permet d’annuler l’installation et de réinstaller les
produits que Vous achetez chez BlackBerry App World sur Votre Produit Portable. On peut réinstaller
aussi bien les Produits Payants que les Produits Gratuits à l’aide du référentiel My World. Vous pouvez à
l’heure actuelle installer aussi les Produits Payants stockés dans votre référentiel My World sur un
maximum de cinq appareils différents disposant d’une plateforme logicielle de Produit Portable
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BlackBerry compatible pendant une période de douze mois suivant la date de l’achat du Produit Payant
concerné, mais Vous ne pourrez pas installer un Produit stocké sur votre référentiel My World sur plus
d’un Produit Portable à la fois.
Vous reconnaissez et acceptez que : (i) les règles et les fonctionnalités de My World peuvent changer de
temps en temps et Vous convenez de Vous conformer aux règles en vigueur telles qu’elles sont établies
par BlackBerry App World ; et (ii) RIM a le droit de collecter, de stocker et d’utiliser les informations du
Produit pour Portable sur lequel les Produits que Vous achetez sont téléchargés et installés et les
informations Vous identifiant, Vous ou Vos transactions sur BlackBerry App World que Vous fournissez
à RIM et/ou à un MoR ou à un centre de traitement des paiements, ou que le MoR ou le centre de
traitement des paiements génère ou sinon fournit directement ou indirectement à RIM, en rapport avec
votre acquisition de Produits d’App World, afin de Vous associer, Vous ou Votre Produit Portable, à ces
acquisitions et ainsi Vous permettre d’utiliser les fonctionnalités de My World. RIM peut utiliser une
technologie ou un logiciel de sécurité pour mettre en place les règles de My World et Vous ne tenterez
pas, n’inciterez, ni n’aiderez qui que ce soit à contourner ou à modifier cette technologie ou ce logiciel de
sécurité. Un tel agissement constituerait une violation de la loi ainsi qu’une violation du présent Contrat.
12.
MISES À NIVEAU. De temps en temps, une mise à niveau pour obtenir la dernière version du
Logiciel Client peut s’avérer nécessaire afin d’accéder et/ou d’effectuer des transactions sur le
BlackBerry App World au moyen du Logiciel Client.
13.
ASSISTANCE LIMITÉE. Pour ce qui est de BlackBerry App World, et des Articles de Tiers et
de Services de Tiers, RIM sera responsable : (a) des services d’assistance limités en rapport seulement
avec les problèmes de téléchargement de Produits ; et (b) de services d’assistance de première ligne pour
les problèmes techniques avec le Logiciel Client que Vous pouvez rencontrer. Veuillez Vous référer à
notre
page
d’assistance
de
BlackBerry
App
World
à
l’adresse
suivante :
http://www.blackberry.com/appworld/support pour les services d’assistance actuellement disponibles.
14.
AUCUNE GARANTIE, AUCUNE REPRÉSENTATION. RIM ne se porte ni représentant ni
garant de : (i) l’applicabilité pour une utilisation ou un propos particulier d’un produit acquis par vous
auprès de BlackBerry App World ; ou (ii) que les produits ne seront pas considérés par vous comme étant
offensifs, indécents ou autrement inacceptables.
15.
DISPONIBILITÉ DU BBAW ET DES PRODUITS. VOUS CONVENEZ QUE, DE TEMPS
EN TEMPS, RIM PEUT RETIRER UN PRODUIT DE BLACKBERRY APP WORLD OU DE MY
WORLD ET LORSQUE REQUIS PAR LA LOI OU LORSQU’UN PRODUIT EST LA CAUSE DE
DOMMAGE À UN TERMINAL OU AFFECTE AUTREMENT NÉGATIVEMENT L’OPÉRATION
DE VOTRE SOLUTION BLACKBERRY OU DE CELLE D’AUTRES UTILISATEURS, PEUT
RETIRER UN PRODUIT DE VOTRE TERMINAL, SUSPENDRE L’ACCÈS AU LOGICIEL CLIENT
ET/OU À BLACKBERRY APP WORLD PENDANT DES PÉRIODES DE TEMPS INDÉTERMINÉES
OU CESSER DE LES METTRE À VOTRE DISPOSITION À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS,
ET VOUS N’AUREZ AUCUN RECOURS CONTRE RIM SI CELA SURVENAIT.
16.
EXIGENCE DE RÉVOCATION DES FOURNISSEURS DE SERVICES DE RÉSEAU.
SAUF DANS LES LIMITES IMPOSÉES PAR LA LOI, RIM SE RÉSERVE LE DROIT, À SA SEULE
DISCRÉTION, DE MODIFIER, SUSPENDRE, SUPPRIMER, DÉSACTIVER, LIMITER, INTERDIRE
OU RÉSILIER VOTRE ACCÈS ET SUPPRIMER DE VOTRE APPAREIL DE POCHE
BLACKBERRY TOUT PRODUIT OFFERT PAR BLACKBERRY APP WORLD, À TOUT MOMENT
ET POUR UNE RAISON QUELCONQUE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, DE DÉSACTIVER
OU DE SUPPRIMER LE FONCTIONNEMENT DE TOUT PRODUIT QUI AURA DÉJÀ ÉTÉ
INSTALLÉ SUR UN PORTABLE BLACKBERRY, À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS.
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17.
RÉSILIATION. Dans l’éventualité d’une résiliation du présent Contrat conformément à ses
conditions, Vous resterez redevable pour tous les montants dus en rapport avec les Produits et les Services
que Vous pensez avoir été facturés à votre mode de paiement autorisé dans BlackBerry App World
jusqu’à la date de résiliation incluse.
18.
VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ. Sans
limitation des dispositions que Vous avez déjà acceptées concernant la collecte, l’utilisation, le traitement,
la transmission et/ou la divulgation des renseignements personnels pour Votre Solution BlackBerry, y
compris les dispositions du Contrat ID BlackBerry, pour écarter toute possibilité de doute, aux finalités
des Services accessibles par les détenteurs d’ID BlackBerry fournis par BlackBerry App World, Vos
renseignements personnels comprennent sans limitation les détails de Votre compte concernant la
méthode de paiement autorisée et/ou les informations associées au compte PayPal ou à tout autre centre
de traitement de paiement, les informations concernant l’appareil, le numéro de téléphone attribué
actuellement à Votre appareil au moment de Votre téléchargement des Produits Payants (qui peut être
sans limitation divulgué aux MoR et à Votre Fournisseur de Services de Réseau en rapport avec toute
transaction de facturation de transport), les informations concernant l’emplacement de l’appareil et les
informations concernant les Produits de BlackBerry App World que Vous avez téléchargés, et d’autres
renseignements en rapport avec un autre Kiosque que Vous fournissez à RIM ou au MoR ou qui sont
sinon recueillis à la suite de Votre utilisation de BlackBerry App World. Vous autorisez : (a) la collecte ;
(b) l’utilisation ; (c) le traitement ; (d) la transmission ; et/ou (e) la divulgation de Vos renseignements
personnels à, et/ou par, RIM, des tiers définis par RIM, les MoR, les Vendeurs dont Vous avez obtenu ou
acheté les Produits en licence, et/ou Vos centres de traitement des paiements y compris, notamment,
PayPal afin : (i) de faciliter l’accès à BlackBerry App World ; (ii) d’opérer le traitement associé aux
transactions payantes ou aux renouvellements dans un Kiosque ; (iii) d’améliorer BlackBerry App
World ; (iv) de mettre en application les restrictions de concession de licence ; (v) de permettre les
fonctionnalités de Votre référentiel My World (décrit de façon plus détaillée dans le paragraphe intitulé
My World ci-dessus) ; (vi) d’appliquer la sécurité et de prévenir la fraude ; et (vii) d’assurer que les
Produits que Vous achetez sont utilisés en accord avec les Conditions du Vendeur ; et à toutes finalités
concernant le traitement, la livraison, des obligations accessoires ou des services d’assistance pour Votre
utilisation de BlackBerry App World (les « Finalités »), en accord avec le présent Contrat et la politique
de confidentialité de RIM. Vous garantissez que Vous avez obtenu toutes les autorisations nécessaires en
vertu des lois en vigueur pour divulguer ces renseignements personnels pour ces Finalités.
Vous convenez que RIM et le MoR peuvent stocker et utiliser Vos renseignements personnels pour
accéder à BlackBerry App World, traiter les transactions, la gestion des commandes et la facturation des
redevances et autres redevances applicables à Votre mode de paiement autorisé. Sauf stipulation expresse
contraire au présent Contrat, toute information recueillie par l’utilisation du Logiciel Client est sujette aux
conditions du BBSLA concernant la collecte, l’utilisation, le traitement, la transmission et/ou la
divulgation de vos renseignements personnels.
Si Vous émettez des avis sur les Produits mis à disposition par BlackBerry App World (les « Avis »),
Vous consentez à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des informations émises pour avis et
commentaires par d’autres, et Vous convenez que Vous ne disposez d’aucun droit de propriété
intellectuelle ni d’aucun autre droit exclusif dans ou pour les Avis, et dans l’éventualité où Vous déteniez
ou Vous ayez Acquis un de ces droits, Vous convenez, par la présente, de les céder à RIM.
Votre consentement au partage des informations de PayPal : malgré les clauses précédentes, en ce qui
concerne PayPal, vous acceptez d’autoriser PayPal à partager votre adresse email et un numéro que
PayPal génère pour identifier votre compte PayPal avec RIM, uniquement dans le but de permettre à RIM
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de l’utiliser pour vous fournir un référentiel My World pour les produits que vous achetez avec
BlackBerry App World.
Modifié le : 25 novembre 2010

J’accepte
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