LOGICIEL MUSIC STORE
CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES
Research In Motion Limited ou l’une de ses filiales (« RIM ») a le plaisir de mettre gratuitement à
votre disposition individuellement, ou si vous êtes autorisé(e) à acquérir le Logiciel client (tel que
défini ci-après) au nom de votre société ou d’un autre organisme au profit duquel vous agissez
(dans les deux cas, « Vous »), le logiciel Music Store (le « Logiciel client ») qui vous permet
d’accéder, via certains produits de poche, au Magasin de musique (le « Service d’accès ») et
d’utiliser ce dernier ainsi que d’en acheter et/ou d’en télécharger le contenu mis à votre
disposition par l’intermédiaire du Service d’accès. Vous reconnaissez que le Service d’accès est
actuellement exploité par 7digital Limited et vous acceptez que votre accès au Service d’accès et
l’utilisation de ce dernier, ainsi que le téléchargement et/ou l’achat de contenu via le Service
d’accès et de toute utilisation quelconque de celui-ci, sont soumis aux conditions que vous avez
acceptées, ou aller accepter, auprès de 7digital Limited dans le cadre de telles activités.
Le Logiciel client est le Logiciel de terminal BlackBerry selon la définition du terme dans la
version actuelle de l’Accord de licence de la solution BlackBerry de RIM (précédemment connu
sous le nom BlackBerry Software License Agreement, ou « BBSLA »). Il est mis à votre
disposition sous licence octroyée par RIM selon les termes du BBSLA de votre juridiction. Ainsi,
si vous avez déjà accepté les conditions du BBSLA concernant votre utilisation de votre Solution
BlackBerry (telle que définie dans le BBSLA), alors EN CLIQUANT SUR « J’ACCEPTE » CIDESSOUS, VOUS RECONNAISSEZ QUE LESDITES CONDITIONS, AINSI QUE LES
CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES, S’APPLIQUENT AUTOMATIQUEMENT À VOTRE
UTILISATION DU LOGICIEL CLIENT. 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 ET LES CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES EN RAPPORT AVEC
VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL CLIENT ET, POUR GARANTIR 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 » CI-DESSOUS, LE BBSLA S’APPLIQUE
À TOUS LES AUTRES ASPECTS DE VOTRE SOLUTION BLACKBERRY EN
REMPLAÇANT ET EN SUPPLANTANT LES ACCORDS DE LICENCE DE LOGICIEL
BLACKBERRY ANTÉRIEURS, DANS LA MESURE OÙ DE TELS ACCORDS SONT PAR
AILLEURS APPLICABLES.
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.
CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES
CETTE APPLICATION EST SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DES INFORMATIONS OU UN
CONTENU EXPLICITE POUVANT ETRE CONSIDERES COMME CHOQUANTS.
VERIFIEZ VOS PARAMETRES PAR DEFAUT DANS LE MENU OPTIONS POUR VOUS
ASSURER QU'ILS VOUS CONVIENNENT.
Vous reconnaissez et acceptez que :
•

Les dispositions sur le Consentement au recueil d’informations du BBSLA, y compris la
politique de confidentialité de RIM qui s’y trouve mentionnée et qui peut également être
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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
votre utilisation du Logiciel client. Si vous êtes un(e) résident(e) de l’Espace
économique européen, vous acceptez que les renseignements personnels recueillis par
RIM puissent être transférés en dehors de l’Espace économique européen aux fins d’être
traités par RIM ou par des prestataires tiers sur des serveurs exploités par ou au nom de
RIM ou ses sociétés affiliées au Canada, aux États-Unis ou dans d’autres pays au sein
desquels des installations exploitées par ou au nom de RIM et de ses sociétés affiliées et
prestataires sont présentes.
•

À l’exception des cartes de crédit et des informations de paiement (qui ne seront pas
transférées ou fournies à RIM), vous autorisez 7digital Limited à communiquer et/ou
transférer périodiquement des renseignements personnels sur l’utilisation du Logiciel
client et le Service d’accès à RIM, y compris et sans restriction, le nom d’utilisateur, le
profil de compte, les informations relatives à l’enregistrement et aux données
démographiques, les données relatives à l’utilisation et à la navigation, les critères de
recherche, les données relatives au trafic, le comportement d’achat, les résultats et les
informations de téléchargement. Ces informations pourront être utilisées par RIM aux
fins énoncées dans le BBSLA et la Politique de confidentialité, notamment dans le but
d’améliorer les produits, les caractéristiques et/ou les services actuels de RIM et, dans le
cas d’un changement au niveau de l’exploitant du Service d’accès, RIM pourra obtenir,
utiliser et partager ces renseignements personnels avec le nouvel exploitant, afin de
faciliter votre accès au Service d’accès et l’utilisation de ce dernier.

J’accepte
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Je n’accepte pas

