AVENANT A BLACKBERRY TRAVEL
Research In Motion Limited ou l’une de ses filiales (« RIM ») a le plaisir de mettre à votre
disposition personnelle, ou si vous êtes autorisé à acquérir le Logiciel Client (tel que défini ciaprès) au nom de votre société ou d’un autre organisme pour qui vous agissez (dans les deux cas,
« Vous »), le Logiciel BlackBerry Travel (le « Logiciel Client ») qui facilite l’utilisation de
certains produits de poche pour s'abonner au service BlackBerry Travel Service, y accéder et
l'utiliser (avec le Logiciel Client « BlackBerry Travel »).
BlackBerry Travel comprend le Logiciel de Poche BlackBerry et le(s) Service(s) selon les termes
définis dans la version actuelle du Contrat de licence de la solution BlackBerry de RIM
(anciennement connu sous le nom de Contrat de licence de logiciel BlackBerry ou « BBSLA »).
Il est mis à Votre disposition sous licence accordée par RIM selon les termes du BBSLA,
complétés et modifiés par le présent Avenant à BlackBerry Travel (« l'Avenant » qui, avec le
BBSLA, constitue le « Contrat »). Ainsi, si Vous avez déjà accepté les conditions du BBSLA
dans le cadre de Votre utilisation de la Solution BlackBerry (telle que définie dans le BBSLA),
alors EN CLIQUANT SUR « J’ACCEPTE » CI-DESSOUS, VOUS RECONNAISSEZ QUE
CET AVENANT S’APPLIQUE AUTOMATIQUEMENT À VOTRE UTILISATION DE
BLACKBERRY TRAVEL. SI VOUS N’AVEZ PAS DÉJÀ ACCEPTÉ LE BBSLA, EN
CLIQUANT SUR « J’ACCEPTE » CI-DESSOUS, VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ(E) PAR
LE BBSLA POUR VOTRE UTILISATION DE BLACKBERRY TRAVEL ET, POUR FAIRE
EN SORTE QUE DES TERMES COHÉRENTS S’APPLIQUENT À TOUT LE LOGICIEL QUI
FAIT PARTIE DE VOTRE SOLUTION BLACKBERRY, VOUS ACCEPTEZ AUSSI QUE, À
COMPTER DE LA DATE À LAQUELLE VOUS CLIQUEZ SUR « J’ACCEPTE » CIDESSOUS, LE BBSLA S’APPLIQUE À TOUS LES AUTRES ASPECTS DE VOTRE
SOLUTION BLACKBERRY EN REMPLAÇANT ET EN SUPPLANTANT LES CONTRATS
DE LICENCE DE LOGICIEL BLACKBERRY ANTÉRIEURS, DANS LA MESURE OÙ DE
TELS CONTRATS SONT PAR AILLEURS EN VIGUEUR.
SI VOUS NE DISPOSEZ PAS DU BBSLA ACTUEL, VOUS POUVEZ LE TROUVER À
L’ADRESSE SUIVANTE : WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL OU EN CONTACTANT
RIM À L’ADRESSE LEGALINFO@RIM.COM.
BlackBerry Travel facilite l'abonnement ou l'accès à différents Services de Tiers et Contenus de
Tiers (que vous utilisiez le Logiciel Client, un portail en ligne ou un autre outil) mis à votre
disposition par des tiers différents dont aucun n'est sous le contrôle de RIM. Par souci de clarté,
tous les services de voyage que vous obtenez, ou toutes les réservations ou transactions que Vous
effectuez par l'intermédiaire de BlackBerry Travel, constituent des Services de Tiers tels qu'ils
sont définis dans le BBSLA. Il se peut que vous ayez besoin d'un compte actif pour accéder aux
différents Services de Tiers et Contenus de Tiers. En outre, toute utilisation des Services de Tiers
et des Contenus de Tiers sera régie par les conditions alors en vigueur que Vous avez acceptées
ou que Vous accepterez en rapport avec les Services de Tiers et Contenus de Tiers concernés (les
« Conditions du Prestataire »). Malgré les Conditions du Prestataire, les dispositions du présent
Contrat sur les Articles de Tiers seront toujours appliquées, en ce qui Vous concerne, entre Vous
et RIM, et en aucun cas ces Conditions du Prestataire ne seront exécutoires pour RIM, ni
n’imposeront à RIM une obligation supplémentaire ou des obligations non conformes aux
conditions du présent Contrat, quelles qu’elles soient. Malgré tout terme ou toute condition
relatifs aux Conditions du Prestataire, Vous acceptez et reconnaissez que vous utiliserez le ou les
Service(s) uniquement pour votre propre usage et non à des fins de vente ou de revente.
En outre, Vous reconnaissez les points suivants et Vous vous engagez à les respecter :
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•

Les dispositions sur le Consentement à la Collecte de Renseignements du BBSLA ainsi
que la politique de confidentialité de RIM qui y figure et que vous pouvez consulter sur
http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml ou demander par courrier électronique à
legalinfo@rim.com (la « Politique de Confidentialité »), s’appliquent à Votre utilisation
de BlackBerry Travel. Si Vous êtes résident de l'Espace Économique Européen, Vous
consentez à ce que la collecte de vos renseignements personnels par RIM puisse
s'étendre au-delà de l'Espace Économique Européen à des fins de traitement par RIM ou
par des prestataires de services tiers.

•

BlackBerry Travel pourra recueillir, utiliser et communiquer Vos coordonnées ainsi que
les informations sur votre itinéraire de voyage afin de faciliter et d'améliorer les services
et fonctionnalités qui vous sont fournis par, ou par l'intermédiaire de BlackBerry Travel.
Ceci pourra comprendre l'envoi de Vos coordonnées et des informations de votre
itinéraire de voyage à des tiers en même temps que des produits ou services facilitant les
services de localisation ou d'élaboration d'itinéraire que Vous utilisez par l'intermédiaire
de BlackBerry Travel (vous pouvez, par exemple, choisir d'envoyer automatiquement
des e-mails d'itinéraire de voyage à inclure dans BlackBerry Travel ou, si vous disposez
d'un compte sur un réseau social tiers recevable, d'afficher automatiquement des mises à
jour de vos coordonnées BlackBerry Travel dans votre profil sur ce compte). En cas
d'utilisation sur Votre produit BlackBerry de poche d'applications ou services d'un tiers
qui utilisent ou fournissent des données de coordonnées, Vous êtes soumis aux
conditions et à la politique de confidentialité de ce tiers en question relatives à
l'utilisation des données de coordonnées par ses applications ou services et Vous devriez
donc en prendre connaissance.

•

Les services de coordonnées de BlackBerry Travel ne sont pas destinés, ni adaptés, à une
utilisation en tant que système de repérage d'urgence. Les informations de coordonnées
fournies par, ou par le biais de, BlackBerry Travel ne sauraient être considérées comme
fiables dans des situations où des informations de coordonnées immédiates sont
nécessaires ou lorsque des données de coordonnées erronées, inexactes, retardées ou
incomplètes peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages
matériels ou environnementaux. RIM ne garantit pas la disponibilité, la précision,
l'exhaustivité, la fiabilité ni le respect des délais des données de coordonnées ou de toute
autre donnée affichée par l'intermédiaire de BlackBerry Travel.

J’accepte
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Je n’accepte pas

