
BLACKBERRY WORKSPACES CLIENT ADDENDA («l’ADDENDA») 

 

Le logiciel client BlackBerry Workspaces (le «Client») est fourni par BlackBerry Limited ou  sa filiale ou sa société 

affiliée («BlackBerry»)  pour votre usage sujet des termes et conditions de la version actuelle du Contrat De Licence 

De La Solution BlackBerry  pour votre compétence («BBSLA»), tel que complété et modifié par le présent Addenda 

(collectivement, l’ « Accord »). Le BBSLA pour votre compétence est disponible pour votre examen à 

http://www.blackberry.com/legal/bbsla.  

 

Pour installer, activer ou utiliser le Client, vous devez, au choix: a) avoir souscrit  au BBSLA  pour le logiciel et le 

service BlackBerry Workspaces (le «Solution ») à votre nom; ou b) détenir l'autorisation nécessaire pour installer, 

activer et utiliser le Client au nom de votre  compagnie ou d’autre entité légale qui a: (i) souscrit à le BBSLA (« Entité 

sous licence ») ou (ii) recevront des dossiers de l'entreprise à partir de Entité sous licence. 

 

En plus des modalités définies ci-dessus, vous reconnaissez et acceptez, si vous obtenez le Client à partir du iTunes 

App Store de Apple, au nom de l'Entité sous licence pour laquelle vous avez l'autorisation d'installer, d’activer et 

d’utiliser le Client, ou si non autorisé de la sorte vous reconnaissez et acceptez en votre nom, que : (i) Apple ne détient 

aucune responsabilité d'aucune sorte pour le  Client, incluant, sans limitation sa performance, son entretien et son 

support ou pour toute réclamation d'un tiers indiquant que le Client viole les droits de propriété intellectuelle d'un 

tiers. Si le Client n’est pas conforme à toute garantie applicable, vous pouvez en aviser Apple, qui remboursera le prix 

d'achat d'un tel  Client, le cas échéant, et, dans la mesure de ce qui est permis par la loi applicable, Apple n'aura aucune 

autre obligation de garantie que ce soit en lien avec le Client; et (ii) Apple et ses filiales sont des bénéficiaires tiers de 

cet Accord et ont le droit (et seront réputé avoir accepté ce droit) de faire respecter cet Accord  en tant que bénéficiaire 

tiers. 

 

EN CLIQUANT SUR LE BOUTON « J'ACCEPTE » CI-DESSOUS, OU EN INSTALLANT, ACTIVANT OU 

UTILISANT LE CLIENT, VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS AVEZ LU, COMPRIS ET ACCEPTE D'ETRE 

LIE  ET SE VOUS CONFORMER À CET ACCORD  ET VOUS REPRESENTEZ  À BLACKBERRY QUE LES 

CONDITIONS EN A) OU B) CI-DESSUS ONT ÉTÉ REMPLIES.  SI VOUS N'ÊTES PAS EN ACCORD DE 

CET ACCORD OU VOUS NE REMPLISSIEZ PAS L’UNE OU L’AUTRE DES CONDITIONS CI-DESSUS, 

VOUS N'AVEZ PAS LE DROIT D'INSTALLER, D'ACTIVER OU D'UTILISER LE CLIENT. 

 


