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Contrat de BlackBerry ID 

Le Contrat de BlackBerry ID ou « Contrat » constitue un accord légal entre Research In Motion 
Limited, ou la filiale ou société affiliée précisée dans le BBSLA applicable dans votre juridiction 
(« RIM ») et : 

a) vous, individuellement, concernant : 

i. la création et la gestion de votre BlackBerry ID (tel que prévu sous la rubrique des 
Conditions générales BlackBerry ID) ; et  

ii. votre accès et utilisation des Services accessibles de BlackBerry ID (tel que prévu 
sous la rubrique des Services accessibles de BlackBerry ID) ; et 

b) la société ou autre entité pour le compte de laquelle vous êtes autorisé à agir (ci-après 
« Votre société ») concernant l’accès de Votre société et l’utilisation de tout Service 
accessible de BlackBerry ID, 

dans les deux cas (« Vous ») 

EN CLIQUANT SUR « J’ACCEPTE » CI-DESSOUS, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU, 
COMPRIS ET ACCEPTÉ D’ÊTRE LIÉ PAR LE PRÉSENT CONTRAT ET DE VOUS Y 
CONFORMER. VEILLEZ À LIRE LE PRÉSENT CONTRAT, AINSI QUE TOUT AUTRE 
DOCUMENT INCLUS PAR RÉFÉRENCE, Y COMPRIS LE BBSLA (TEL QUE DÉFINI CI-APRÈS) 
ET LA DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ DE RIM, AVANT DE CLIQUER SUR 
« J’ACCEPTE » CI-DESSOUS. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LE PRÉSENT CONTRAT, VOUS NE 
POURREZ PAS VOUS INSCRIRE À UN BLACKBERRY ID (DÉFINI CI-APRÈS) NI ACCÉDER OU 
UTILISER LES SERVICES ACCESSIBLES DE BLACKBERRY ID.  

Pour pouvoir conclure le présent Contrat ou obtenir un compte BlackBerry ID (tel que défini ci-
après), Vous devez à la fois : (a) avoir plus de dix-huit ans (18) ; et (b) avoir atteint l’âge de la 
majorité civile en vertu des lois de votre juridiction. 

A. CONDITIONS GÉNÉRALES BLACKBERRY ID 

1. BlackBerry ID. Pour accéder à certains services RIM et services de tiers (ci-après les 
« Services accessibles de BlackBerry ID »), Vous devrez posséder un BlackBerry ID que 
Vous pouvez obtenir en complétant le formulaire d’enregistrement BlackBerry ID. 

2. Obtenir un BlackBerry ID. Sur le formulaire d’enregistrement, il Vous sera demandé de 
fournir l’adresse électronique que Vous souhaitez associer à votre BlackBerry ID ainsi que 
des informations propres à l’usager. Il Vous sera également demandé de créer un mot de 
passe à associer à Votre BlackBerry ID. Après avoir obtenu un BlackBerry ID, Vous 
pourrez l’utiliser afin de Vous identifier, en tant qu’individu, lorsque Vous utiliserez les 
Services accessibles de BlackBerry ID. Soyez informé, qu’à tout moment, Vous obtenez 
ce BlackBerry ID à titre personnel. Si Vous utilisez les Services accessibles de 
BlackBerry ID pour le compte de Votre société, Votre société devra posséder son propre 
compte auprès de RIM ou du tiers concerné. Cependant, Vous devrez toujours utiliser le 
BlackBerry ID pour Vous identifier en tant qu’utilisateur autorisé de ce compte. 

3. Responsabilité relative au BlackBerry ID. Votre BlackBerry ID n’est pas cessible à tout 
tiers. Vous êtes responsable du maintien de la confidentialité et de la sécurité de votre mot 
de passe ainsi que de tout usage de Votre BlackBerry ID. Vous acceptez : (a) de fournir 
des renseignements vrais, exacts, actuels et complets Vous concernant, tel que demandé 
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dans les formulaires d’inscription applicables et (b) de mettre à jour rapidement ces 
renseignements afin que ces derniers demeurent vrais, exacts, actuels et complets.  

4. Notification à l’attention de RIM. Vous acceptez (i) d’informer immédiatement RIM de tout 
usage non autorisé de Votre mot de passe ou de Votre BlackBerry ID ainsi que de toute 
autre atteinte à la sécurité et (ii) de veiller à Vous déconnecter des Services accessibles de 
BlackBerry ID à la fin de chaque session, lorsque cette fonctionnalité Vous est fournie. 
Vous reconnaissez et acceptez que RIM ne soit en aucun cas responsable de toute perte 
ou dommage émanant de Votre utilisation de BlackBerry ID ou de Votre non-respect des 
conditions susmentionnées. 

5. Résiliation de Votre BlackBerry ID. Vous pouvez résilier Votre BlackBerry ID à tout 
moment en adressant une demande de résiliation à RIM. 

6. Résiliation par RIM de Votre BlackBerry ID. Sauf disposition contraire contenue dans un 
Addendum pour un Service accessible de BlackBerry ID donné, RIM peut, à sa seule 
discrétion, résilier ou suspendre sans acte de procédure, audience administrative ou 
poursuite judiciaire Votre BlackBerry ID, quelle qu’en soit la raison, y compris, sans 
limitation : a) les manquements ou infractions au présent Contrat ou tout autre contrat ou 
directive en faisant partie, (b) les demandes émanant de services répressifs ou d’autres 
organismes gouvernementaux, (c) les questions ou problèmes de sécurité ou techniques 
inattendus, (d) les périodes prolongées d’inactivité, (e) Votre participation à des activités 
frauduleuses, non autorisées et/ou illégales.  

7. Conséquences d’une résiliation. La résiliation de Votre BlackBerry ID résultera en : (a) la 
suppression de Votre mot de passe, et sous réserve de toute disposition contraire contenue 
dans un Addendum pour un Service accessible de BlackBerry ID donné, de l’ensemble des 
informations, fichiers et Contenu associés à tout ou partie de Votre BlackBerry ID ; et la 
résiliation ou suspension de Votre BlackBerry ID résultera en (b) la restriction, la limitation, 
la suspension ou l’interdiction d’utiliser davantage ou régulièrement tout ou partie des 
Services accessibles de BlackBerry ID. Vous acceptez que RIM ne soit en aucun cas 
responsable envers Vous ou tout tiers concernant la résiliation ou la suspension de Votre 
BlackBerry ID, ou toute restriction, suspension ou interdiction d’utiliser davantage ou 
régulièrement tout ou partie des Services accessibles de BlackBerry ID en résultant. 

B. CONDITIONS D’UTILISATION DES SERVICES ACCESSIBLES DE BLACKBERRY ID 

1. Vous devez accepter le présent Contrat afin de pouvoir accéder aux Services accessibles 
de BlackBerry ID. Concernant Votre accès et utilisation des Services accessibles de 
BlackBerry ID, le présent Contrat se compose des modalités du Contrat de licence actuel 
de la Solution BlackBerry (ci-après le « BBSLA »), lequel constitue le contrat en vertu 
duquel RIM met à disposition les services RIM pour la Solution BlackBerry (anciennement 
connu sous le nom de Contrat de licence du logiciel BlackBerry) tel qu’amendé par les 
présentes Conditions d’utilisation des Services accessibles de BlackBerry ID (dénommées 
ci-après « Conditions d’utilisation »). LE BBSLA est disponible sur 
www.blackberry.com/legal. Les Services accessibles de BlackBerry ID sont dénommés les 
« Services » et font partie intégrante de Votre « Solution BlackBerry », tels que définis dans 
le BBSLA. Les références faites dans le BBSLA au « Contrat » seront, aux fins du présent 
Contrat, réputées être des références au présent Contrat. Veillez à lire les présentes 
Conditions d’utilisation, la Déclaration de confidentialité de RIM ainsi que le BBSLA avant 
de cliquer sur « J’ACCEPTE » ci-dessous.  

2. Addenda. Il pourra Vous être demandé de souscrire à un addendum au présent Contrat 
pour des Services accessibles de BlackBerry ID donnés (dénommés ci-après les 
« Addenda »). Après avoir accepté un Addendum au regard de Services accessibles de 

http://www.blackberry.com/legal�
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BlackBerry ID, cedit Addendum fera partie intégrante du présent Contrat pour ces Services 
accessibles de BlackBerry ID. En cas de conflit entre le présent Contrat et tout Addendum, 
les Addenda prévaudront, mais uniquement dans les limites de ce conflit. 

3.  Vos obligations d’inscription. En contrepartie des Services accessibles de BlackBerry ID 
fournis dans le cadre des présentes, Vous vous engagez à : (a) fournir des renseignements 
vrais, exacts, actuels et complets Vous concernant tel que demandé dans les formulaires 
d’inscription applicables, (les « Données d’adhésion ») ; et à (b) garder et mettre à jour 
rapidement les Données d’adhésion afin que ces dernières demeurent vraies, exactes, 
actuelles et complètes.  

4. Votre soumission de Contenu. Sauf mention contraire expressément stipulée danas le 
présent Contrat ou dans un Addendum aux présentes, le présent Contrat ne cède aucune 
propriété d’informations, de données, de textes, de logiciels, de musiques, de sons, de 
photographies, d’images, de vidéos, de messages, de balises ou de tout autre matériel ou 
information (le « Contenu ») que Vous déposez ou rendez disponible concernant tout 
Service accessible de BlackBerry ID (« Votre contenu »). En ce qui concerne tout ou 
partie de Votre contenu rendu disponible pour inclusion sur des sites Internet d’accès public 
ou autres formes d’accès public des Services accessibles de BlackBerry ID, Vous 
concédez à RIM une licence internationale, perpétuelle, irrévocable, cessible, hors droits et 
non exclusive d’utilisation, distribution, reproduction, modification, adaptation, utilisation 
publique et affichage public de Votre contenu dans la mesure raisonnable concernant la 
fourniture et la gestion de tout Service accessible de BlackBerry ID. 

5. Compte société. Si Vous êtes une société ou une autre entité, il pourra Vous être 
demandé d’obtenir ou d’entrer un ID de compte société afin de pouvoir accéder aux 
Services accessibles de BlackBerry ID. Sauf autorisation contraire de Votre société, le 
compte de Votre société ne devra pas être utilisé à titre personnel et ne sera cessible à 
aucun tiers. Vous êtes responsable du maintien de la confidentialité et de la sécurité de 
votre mot de passe ainsi que de tout usage de Votre ID de compte société. Vous vous 
engagez à : (a) fournir des renseignements vrais, exacts, actuels et complets Vous 
concernant, tel que demandé dans les formulaires d’inscription applicables et à (b) mettre à 
jour rapidement ces renseignements, tel que demandé, afin que ces derniers demeurent 
vrais, exacts, actuels et complets. 

6. Nature du Contenu des Services accessibles de BlackBerry ID. Vous, et non pas RIM, 
êtes pleinement responsable de Votre contenu. RIM ne contrôle pas Votre contenu ou le 
Contenu de tiers susceptible d’être rendu disponible concernant tout Service accessible de 
BlackBerry ID et, à ce titre, RIM ne garantit ni l’exactitude, ni l’intégrité, ni la qualité dudit 
Contenu et n’en est pas non plus responsable. Vous reconnaissez qu’en utilisant les 
Services accessibles de BlackBerry ID, vous êtes susceptible de vous exposer à du 
Contenu offensant, indécent ou choquant. RIM et ses représentants auront le droit (mais 
non l’obligation), à leur seule discrétion, de prévisualiser, refuser ou supprimer tout 
Contenu. RIM peut établir des pratiques et limites générales concernant l’utilisation des 
Services accessibles de BlackBerry ID, y compris, sans limitation, le nombre maximum de 
jours de conservation de l’affichage des messages/discussions ou autre Contenu 
concernant les Services accessibles de BlackBerry ID, et Vous acceptez que RIM ne soit 
en aucun cas responsable de la suppression ou du défaut de stockage de tout Contenu. 

De plus, RIM ne fait aucune déclaration quant au fait que l’ensemble du Contenu associé 
aux Services accessibles de BlackBerry ID soit approprié ou disponible pour une utilisation 
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en tout lieu, y compris là où un Service accessible de BlackBerry ID est rendu disponible et 
Vous n’êtes pas autorisé à accéder au Contenu depuis des lieux où le Contenu est illégal.  

7. Conduite. Vous acceptez de ne pas utiliser ou tenter d’utiliser tout Service accessible de 
BlackBerry ID pour : 

a. télécharger, poster, envoyer par e-mail, transmettre ou rendre autrement disponible 
toutes publicités ou supports promotionnels non sollicités ou non autorisés qui 
impliqueraient des « courriels indésirables », « pourriels », « chaînes de lettres », 
« pyramides » ou toute autre forme de sollicitation, à l’exception des domaines prévus à 
cet effet ; 

b. télécharger, poster, envoyer par e-mail, transmettre ou rendre autrement disponible 
toute information, tout logiciel, tout outil ou autre matériel contenant tout (i) virus, cheval 
de Troie, ver, porte dérobée, mécanisme de fermeture, programme malveillant, 
analyseur de réseau, bot, mécanisme d’arrêt brusque ou logiciel espion ; ou (ii) tout 
autre logiciel, outil, information ou autre matériel susceptible de ou destiné à (A) nuire à 
la performance, (B) désactiver, corrompre ou endommager, ou (C) entraîner ou 
permettre l’accès non autorisé, ou interdire l’accès autorisé, ou bien entraîner 
l’utilisation à toutes fins non autorisées ou inadaptées, tout logiciel, matériel, service, 
système, ou donnée (collectivement désignés sous le nom de « Programme 
malveillant ») (et si Vous prenez connaissance de l’existence de tout Programme 
malveillant dans ou concernant un Service accessible de BlackBerry ID, d’en informer 
immédiatement RIM) ; 

c. recueillir ou stocker des données personnelles concernant d’autres utilisateurs sans 
l’autorisation écrite expresse de ces derniers ; 

d. violer tout code de conduite ou autres directives susceptibles d’être applicables à tout 
ou partie des Services accessibles de BlackBerry ID ; 

e. sauf autorisation contraire expresse de RIM ou dans la mesure où cette restriction viole 
la législation en vigueur, reproduire, dupliquer, copier, décompiler, vendre, échanger, 
revendre ou exploiter à toutes fins commerciales toute partie, utilisation ou accès des 
Services accessibles de BlackBerry ID, tout produit, information ou autre matériel 
auquel vous avez accès concernant un Service accessible de BlackBerry ID, ou tenter 
de le faire ; 

f. de quelque façon que ce soit, endommager, désactiver, surcharger ou nuire à tout 
Service accessible de BlackBerry ID (ou bien le ou les réseaux connectés audit site ou 
service) ou interférer avec l’utilisation ou la jouissance d’une autre personne de tout ou 
partie d’un Service accessible de BlackBerry ID. Vous ne tenterez pas d’obtenir un 
accès non autorisé à un Service accessible de BlackBerry ID, d’autres comptes, 
systèmes informatiques ou réseaux connectés à un Service accessible de BlackBerry 
ID, par voie de piratage, extraction de mot de passe ou tout autre moyen. Vous 
n’obtiendrez ni ne tenterez d’obtenir tout matériel ou information par des moyens 
n’étant pas intentionnellement mis à votre disposition via un Service accessible de 
BlackBerry ID pour : 

g. publier, poster, télécharger, distribuer ou diffuser tout sujet, nom, matériel ou 
information inapproprié, profane, diffamatoire, non autorisé, obscène, indécent ou 
illégal ; 
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h. télécharger, poster, transmettre, communiquer ou rendre autrement disponible tout 
matériel : (i) que vous n’êtes pas autorisé à rendre disponible, y compris en vertu de 
toute loi ou par contrat ou en violation d’une obligation quelconque (tel qu’un logiciel 
protégé par des lois de propriété intellectuelle, des renseignements internes, des 
informations de mot de passe, des informations propriétaires et confidentielles connues 
ou divulguées dans le cadre de relations professionnelles ou au titre d’ententes de 
confidentialité) ; ou (ii) qui est susceptible de porter atteinte à tout brevet, marque, 
secret commercial, copyright ou à tout autre droit de propriété d’un tiers ;  

i. commercialiser ou proposer à la vente ou à l’achat des marchandises ou services à 
toutes fins commerciales, sauf autorisation spécifique de tels messages par le Service 
accessible de BlackBerry ID en question ; 

j. copier du contenu à partir du forum à des fins de distribution par tout moyen à des tiers 
autres que des participants à tout ou partie des Services accessibles de BlackBerry ID 
ayant eu accès au contenu ; ou 

k. vous faire passer pour toute autre personne ou entité, déclarer à tort ou autrement 
dissimuler votre affiliation avec une personne ou entité, ou créer une fausse identité afin 
de tromper autrui. 

8. Utilisation internationale. Certains Services accessibles de BlackBerry ID étant 
accessibles internationalement, si Vous choisissez d’accéder à Votre BlackBerry ID ou à 
tout Service accessible de BlackBerry ID à partir d’autres lieux que les pays dans lesquels 
ces Services accessibles de BlackBerry ID sont rendus disponibles par RIM, Vous le faites 
de votre propre chef et Vous êtes tenu de vous conformer à l’ensemble des lois et règles 
en vigueur, y compris celles afférentes à l’exportation, l’importation, l’utilisation, la 
transmission ou la communication des Services accessibles de BlackBerry ID et de leur 
Contenu associé. Veuillez vous référer aux informations relatives à un Service accessible 
de BlackBerry ID donné pour davantage de renseignements à l’égard de lieux spécifiques 
dans lesquels ce Service accessible de BlackBerry ID ainsi que tout Contenu associé rendu 
disponible par RIM, y compris, sans limitation, tout produit, outil, service ou autre matériel, 
sont disponibles. 

9. Modifications apportées aux Services accessibles de BlackBerry ID. RIM se réserve le 
droit à tout moment ainsi que ponctuellement de modifier ou suspendre, temporairement ou 
définitivement, tout ou partie des Services accessibles de BlackBerry ID avec ou sans 
préavis. Vous acceptez que RIM ne soit en aucun cas responsable envers Vous ou tout 
tiers eu égard à toute modification, suspension ou arrêt de tout ou partie des Services 
accessibles de BlackBerry ID. 

10. Tiers. Vos échanges et/ou accords commerciaux avec des tiers via ou concernant tout 
Service accessible de BlackBerry ID, y compris le paiement et la délivrance de 
marchandises ou services provenant de fournisseurs tiers, ainsi que tout autre terme, 
condition, garantie ou déclaration associé à ces dits accords commerciaux, sont 
uniquement passés entre Vous et ces dits tiers. Vous reconnaissez que RIM n’est en aucun 
cas responsable de toute perte ou dommage survenant en conséquence de ces dits 
échanges commerciaux. 

11. Droits de propriété intellectuelle. Vous reconnaissez que les Services accessibles de 
BlackBerry ID peuvent contenir ou mettre à disposition des renseignements, des données, 
des textes, des messages, des œuvres, des produits, des logiciels, de la musique, des 
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sons, des photos, des images, des graphiques, des marques, des noms commerciaux, des 
logos, des vidéos, des pièces jointes, des hyperliens ainsi que d’autres contenus, matériels 
et services, fournis par RIM ou les fournisseurs de RIM (ci-après collectivement dénommés 
le « Contenu de RIM »). Vous pouvez uniquement utiliser le Contenu de RIM pour Votre 
usage personnel ainsi que conformément aux conditions générales de licence spécifique 
applicables au Service accessible de BlackBerry ID. 

12. Réclamations pour atteinte aux Droits de propriété intellectuelle.  

Si vous avez des raisons raisonnables de penser que Votre travail a été violé de façon à 
constituer une violation de copyright ou que Vos droits de propriété intellectuelle ont été 
autrement violés, veuillez contacter RIM à l’adresse legalinfo@rim.com et fournir les 
informations suivantes : 

a. une signature électronique ou manuscrite de la personne autorisée à agir pour le 
compte du propriétaire du copyright ou de tout autre intérêt de propriété intellectuelle ; 

b. une description du travail protégé ou autre propriété intellectuelle que Vous estimez 
avoir été violée ; 

c. une description du lieu où se trouve le matériel que Vous estimez en violation sur le 
Site ; 

d. Votre adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail ;  

e. une déclaration de Votre part stipulant que Vous estimez, en toute bonne foi, que 
l’utilisation contestée n’est pas autorisée par le détenteur de la propriété intellectuelle, 
son agent ou la loi ; et 

f. une déclaration de Votre part, rédigée sous serment, stipulant que, selon Vous, les 
informations susmentionnées sont exactes et que Vous êtes le détenteur de la propriété 
intellectuelle ou du copyright, ou autorisé à agir pour le compte du détenteur de la 
propriété intellectuelle ou du copyright.  

4. Résiliation.  

a. Vous pouvez résilier tout compte société ainsi que l’accès à tout Service accessible de 
BlackBerry ID à tout moment en adressant une demande de résiliation à RIM. 

b. Outre les droits de résiliation de RIM prévus dans le BBSLA et sauf disposition contraire 
contenue dans un Addendum pour un Service accessible de BlackBerry ID donné, RIM 
peut, à sa seule discrétion, résilier immédiatement sans acte de procédure, audience 
administrative ou poursuite judiciaire le présent Contrat, Votre compte société pour les 
Services accessibles de BlackBerry ID ou un Addenda spécifique au présent Contrat, 
limiter Votre accès ou suspendre Votre BlackBerry ID ou accès à tout Service 
accessible de BlackBerry ID quelle qu’en soit la raison, y compris, sans limitation : a) 
les manquements ou infractions au Contrat de BlackBerry ID ou tout autre contrat ou 
directive intégré, (b) les demandes émanant de services répressifs ou d’autres 
organismes gouvernementaux, (c) l’arrêt ou la modification matérielle de tout ou partie 
des Services accessibles de BlackBerry ID, (d) les questions ou problèmes de sécurité 
ou techniques inattendus, (e) les périodes prolongées d’inactivité, (f) Votre participation 
à des activités frauduleuses, non autorisées ou illégales, ou (g) le non-règlement de 
tout frais ou charge dû par Vous concernant les Services accessibles de BlackBerry ID. 
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De plus, Vous reconnaissez que RIM n’est en aucun cas responsable envers Vous ou 
tout tiers eu égard à la résiliation du présent Contrat de BlackBerry ID, un Addenda au 
présent Contrat de BlackBerry ID, votre BlackBerry ID ou à la limitation de Votre accès 
aux Services accessibles de BlackBerry ID ou aux suspensions d’utilisation.  

C. MODIFICATIONS DES CONDITIONS D’UTILISATION. En plus de la possibilité de RIM de 
mettre à jour ou de réviser le BBSLA, tel que prévu dans les présentes, RIM se réserve le droit, à 
sa seule discrétion, de mettre à jour ou de réviser le présent Contrat dans le but de refléter des 
modifications des pratiques commerciales, de la législation ou de la lecture de la législation en 
vigueur par RIM, ainsi que de poster ces dites Conditions d’utilisation sur 
http://www.blackberry.com/legal. La date d’entrée en vigueur de chaque mise à jour ou 
modification sera indiquée dans les Conditions d’utilisation de compte mises à jour ou modifiées. 
Les mises à jour ou modifications du présent Contrat ne s’appliquent pas de manière rétroactive. À 
chaque mise à jour ou modification de ces dites Conditions d’utilisation, il Vous sera demandé de 
lire et d’accepter la version modifiée ou mise à jour lors de Votre prochaine tentative d’accès aux 
Services accessibles de BlackBerry ID.  

 

Modifié le : 10 mars 2011 

 

J’accepte         Je n’accepte pas 


	B. CONDITIONS D’UTILISATION DES SERVICES ACCESSIBLES DE BLACKBERRY ID

