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LOGICIEL FACEBOOK POUR BLACKBERRY 
AUTRES CONDITIONS 

 
Research In Motion Limited ou l’une de ses filiales («RIM») a le plaisir de mettre gratuitement à 
votre disposition personnelle, ou si vous êtes autorisé à acquérir le Logiciel client (tel que défini 
ci-après) au nom de votre société ou d’un autre organisme pour qui vous agissez (dans les deux 
cas, «Vous»), le logiciel Facebook pour BlackBerry (le «Logiciel client») qui facilite l’utilisation 
de certains Produits de poche pour accéder à un service de réseau social proposé par Facebook 
Inc. («Facebook») (le «Service consulté») et exploiter ce dernier. RIM a le plaisir de Vous 
permettre l’accès au Logiciel client, mais uniquement à condition que Vous compreniez, 
reconnaissiez et acceptiez clairement que le Service consulté est un service fourni par des Tiers 
et/ou donne accès à des contenus Tiers fournis par Facebook et/ou par d’autres tiers que RIM ne 
contrôle aucunement. Vous devez dans tous les cas être sûr(e) de savoir avec qui Vous traitez, et 
de connaître les conditions générales de tous les contrats en vigueur, à savoir, mais sans s’y 
limiter, les conditions de paiement, les conditions du respect de la vie privée, les paramètres de 
confidentialité et les fonctions de sécurité destinés à protéger Vos renseignements privés et à 
assurer Votre sécurité personnelle. Afin d’utiliser le Logiciel client sur votre Produit de poche 
pour contacter et utiliser le Service consulté : (a) Vous devez disposer d’un compte courant et 
actif pour le Service consulté, lequel compte sera régi par les conditions générales que Vous avez 
acceptées en rapport avec le Service consulté ; (b) Votre Fournisseur de services de réseau doit 
Vous permettre d’accéder au Service consulté par l’intermédiaire de votre Produit de poche ; et 
(c) le Logiciel client doit être conçu pour être exécuté sur Votre version spécifique du Logiciel de 
poche BlackBerry sur Votre produit de poche. 
 
Le Logiciel client est le Logiciel de poche BlackBerry selon la définition du terme 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 de votre juridiction auxquels viennent 
s’ajouter les autres conditions stipulées ci-dessous («Autres conditions»). 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 CES CONDITIONS S’APPLIQUENT AUTOMATIQUEMENT 
À VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL CLIENT. SI VOUS N’AVEZ PAS ENCORE 
ACCEPTÉ LE BBSLA, EN CLIQUANT SUR «J’ACCEPTE» CI-DESSOUS, VOUS 
ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ(E) PAR LE BBSLA EN RAPPORT AVEC VOTRE UTILISATION 
DU LOGICIEL CLIENT ET, POUR GARANTIR QUE DES TERMES COHÉRENTS 
S’APPLIQUENT À L’ENSEMBLE DU LOGICIEL QUI FAIT PARTIE DE VOTRE 
SOLUTION BLACKBERRY, VOUS ACCEPTEZ ÉGALEMENT QU’À COMPTER DE LA 
DATE À LAQUELLE VOUS CLIQUEZ SUR «J’ACCEPTE» CI-DESSOUS, 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. 
 
AUTRES CONDITIONS  
 
Vous reconnaissez et acceptez que : 
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• Les dispositions sur le Consentement à la Collecte des informations du BBSLA, ainsi 

que la politique de confidentialité de RIM associée qui peut également être consultée sur 
http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml ou demandée par courrier électronique à 
legalinfo@rim.com (la «Politique de Confidentialité»), s’appliquent à toute collecte, 
utilisation ou communication des renseignements personnels par RIM tout au long de 
votre utilisation du Logiciel client. Si vous êtes résident de l’Espace économique 
européen, vous acceptez que les renseignements personnels recueillis par RIM puissent 
être transférés en dehors de l’Espace économique européen à des fins de traitement par 
RIM ou par des fournisseurs de services tiers sur des serveurs exploités par, ou pour le 
compte de, RIM ou de ses affiliés au Canada, aux États-Unis ou dans d’autres pays où 
ces installations sont exploitées par ou au nom de RIM et de ses sociétés affiliées et 
fournisseurs de services. 

• Votre utilisation du Logiciel client peut nécessiter la collecte et le stockage d’un jeton 
d’authentification ou d’informations d’identification pour faciliter Votre accès à Votre 
compte auprès du Service consulté. Lorsque vous utilisez le Service consulté, des 
Services tiers tels que Facebook peuvent accéder à des renseignements personnels 
provenant de Votre appareil et ces renseignements peuvent être communiqués à d’autres 
Services tiers qui ne sont pas sous le contrôle et la responsabilité de RIM. Ainsi, par 
exemple, l’activation de la fonction de synchronisation de la liste des Contacts peut 
envoyer régulièrement des copies des Contacts enregistrés sur Votre appareil à Facebook 
pour des fonctionnalités pouvant être proposées par le biais de Votre Service consulté. 
Des photos de votre profil et des renseignements à Votre sujet et sur vos Amis sur 
Facebook peuvent également être régulièrement envoyés de Facebook vers votre liste de 
Contacts et votre Calendrier sur Votre appareil et Vous reconnaissez que l’accès à ces 
données (par exemple par des applications) ne sera plus régi par Vos paramètres de 
confidentialité et ceux de vos Amis sur Facebook précédemment stockés sur Votre 
appareil. 

 
 
 
J’accepte        Je n’accepte pas 
 


