Accord de licence de l'utilisateur final (« Accord »)
Embroidery plus – Mise à niveau pour les modèles B 880 et B 790
Dernière mise à jour : 4 octobre 2018
Veuillez lire attentivement cet Accord de licence de l'utilisateur final (« Accord ») avant de
cliquer sur la case devant la mention « Je confirme avoir lu et accepte cet accord de licence
de l'utilisateur final », de télécharger ou d'utiliser le logiciel et la clé d'activation de la mise à
niveau Embroidery Plus pour les machines B 880 et B 790 (« Application »).
En cliquant sur cette case, en téléchargeant ou en utilisant l'Application, vous acceptez de
respecter les termes et conditions de cet Accord.
Cet accord est un contrat légal entre vous (soit une personne physique ou un organisme
unique) et BERNINA International AG. Il régit votre utilisation de l'Application mise à votre
disposition par BERNINA International AG.
Si vous n'acceptez pas les termes de cet Accord, ne cliquez pas sur la case et ne téléchargez
ou n'utilisez pas l'Application.
L'Application est concédée sous licence et non vendue par BERNINA International AG en
vue d'un usage strictement conforme aux termes de cet Accord.

Licence
BERNINA International AG vous accorde une licence révocable, non-exclusive, nontransférable et limitée pour télécharger, installer et utiliser l'Application uniquement à des
fins personnelles et non commerciales dans le strict respect des termes de cet Accord.

Limitations
Vous n'êtes pas autorisé et ne pouvez pas autoriser les autres à :







accorder de licence, vendre, louer, proposer le leasing, attribuer, distribuer,
transmettre, accueillir, sous-traiter, révéler ou exploiter commercialement de toute
autre manière l'Application ou rendre l'Application accessible à un quelconque tiers.
copier ou utiliser l'Application pour un usage autre que celui autorisé dans le
paragraphe ci-dessus intitulé « Licence ».
modifier, générer des œuvres dérivées, désassembler, décrypter, décompiler
ou effectuer quelqu'autre forme d'ingénierie inverse avec aucune partie de
l'Application.
supprimer, modifier ou masquer un avis de propriété (avis de copyright ou de marque
déposée inclus) de BERNINA International AG ou ses affiliés, ses partenaires, ses
fournisseurs ou les donneurs de licence de l'Application.

Clé du produit
La clé du produit incluse peut être saisie une seule fois (1*) avec vos données personnelles.
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Après avoir enregistré le produit avec la « Clé de produit » sur notre site Internet, vous
recevez une « Clé d'activation » pour activer les fonctionnalités de broderie
supplémentaires des machines B 880 ou B 790.

Si les données personnelles ont été saisies incorrectement, nous vous prions de bien vouloir
contacter votre revendeur BERNINA pour obtenir de l'assistance.

Propriété intellectuelle
L'Application, y compris et sans limitation tous les copyrights, brevets, marques déposées,
secrets professionnels et les autres droits de propriété intellectuels, sont et doivent rester la
propriété unique et exclusive de BERNINA International AG.

Vos suggestions
Tous commentaires, avis, idées, améliorations ou suggestions (communément appelées
« Suggestions ») fournis par BERNINA International AG dans le cadre de l'Application
restent la propriété unique et exclusive de BERNINA International AG.
BERNINA International AG se réserve le droit d'utiliser, de copier, de modifier, de publier et
de redistribuer les Suggestions à toutes fins et de toutes les manières sans vous donner
aucun crédit ni compensation.

Modifications apportées à l'Application
BERNINA International AG se réserve le droit de modifier, suspendre ou arrêter,
temporairement ou en permanence, l'Application ou tout service avec lequel elle est
connectée, avec ou sans avertissement et sans engager sa responsabilité envers vous.

Mises à jour de l'Application
BERNINA International AG est susceptible de proposer de temps à autres des améliorations
aux caractéristiques/fonctionnalités de l'Application, dont notamment des patches, des
correctifs de bugs, des mises à jour, des mises à niveau et d'autres modifications (« Mises à
jour »).
Les mises à jour peuvent modifier ou supprimer certaines caractéristiques et/ou
fonctionnalités de l'Application. Vous acceptez que BERNINA International AG n'ait aucune
obligation de vous (i) fournir une mise à jour ou (ii) de continuer à vous fournir ou autoriser
tous types de caractéristiques particulières et/ou fonctionnalités de l'Application.
Vous acceptez de plus que toutes les mises à jour soient (i) considérées comme partie
intégrante de l'Application et (ii) soient régies par les termes et conditions de cet Accord.
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Services de tierces parties
L'Application peut afficher, inclure ou rendre disponible le contenu de tierces parties (y
compris des informations, des applications ou d'autres produits et services) ou fournir des
liens vers les sites Internet ou services de tierces parties (« Services de parties tierces »).
Vous reconnaissez et acceptez que BERNINA International AG n'accepte aucune
responsabilité concernant tous les services fournis par les tierces parties, y compris qunt à
leur précision, leur complétude, leur ponctualité, leur validité, leur respect du copyright,
leur légalité, leur décence, leur qualité ou tout autre aspect de ce type. BERNINA
International AG n'assume et ne doit avoir aucune obligation ou responsabilité envers vous
ou tout autre personne ou entité en ce qui concerne les services fournis par les parties
tierces.
Les parties tierces et les liens vers celles-ci sont fournis uniquement par souci de
commodité. Vous pouvez y accéder et les utiliser entièrement à vos propres risques en
respectant les termes et conditions des parties tierces.

Politique de confidentialité
Nous stockons et traitons les données que vous nous avez fournies pour générer votre clé
d'activation (civilité, nom, adresse, adresse e-mail, ID de l'ordinateur, clé produit). Nous
utilisons ces données pour générer une clé d'activation à des fins d'assistance et pour vous
fournir des informations sur les mises à jour de logiciels. Au besoin, à des fins d'assistance,
nous sommes susceptibles de transférer vos données à la société en charge de votre marché
ou au revendeur le plus proche. La base juridique de cette disposition est l'article 6 al. 1,
phrase 1 (b) et (f) du RGPD.
En outre, si vous avez consenti à l’utilisation de vos données à des fins de marketing direct
et les combinerons dans un profil de client avec d’autres informations que BERNINA a
sauvegardées à votre sujet. La base juridique pour cela est l’art. 6 para. 1, clause 1 lit. a du
RGPD.
Droit d’opposition :
Si nous traitons vos données personnelles pour protéger des intérêts légitimes au sens de
l’art. 6 (1) phrase 1 lit. f RGPD, puis conformément à l’article. 21 para. 1 RGPD, vous avez le
droit de vous opposer à ce traitement pour des raisons qui découlent de votre situation
particulière. Vous pouvez vous opposer à tout moment et sans motif au traitement de vos
données à des fins de marketing direct, conformément à l’art. 21 (2) RGPD. Pour exercer
votre droit d’opposition, il suffit de nous envoyer une notification informelle, par exemple
par e-mail à info@bernina.com.
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Conformément à l’art. 4 para. 7 du Règlement général de l’UE sur la protection des données
(RGPD),
BERNINA International AG
Seestrasse 161
8266 Steckborn
Suisse
E-mail : info@bernina.com
tél. : +41 (0)52 762 11 11 11 ( voir Mentions légales).
Notre délégué à la protection des données M. Denkinger peut être contacté par courrier
électronique à datenschutzbeauftragter@bernina.com ou à l’adresse postale
susmentionnée, adressée au « délégué à la protection des données ».
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le traitement de vos données par
BERNINA International AG, y compris sur vos droits, en lisant notre Politique de
confidentialité disponible sur le lien suivant: https://www.bernina.com/privacy.

Protection des données
Cet accord restera en vigueur jusqu'à sa résiliation par vos soins ou par BERNINA
International AG.
BERNINA International AG est autorisé à décider de façon unilatérale, à tout moment et
pour tout motif, de suspendre ou de résilier cet Accord avec ou sans préavis.
Cet Accord sera résilié immédiatement sans préavis par BERNINA International AG si vous
ne respectez pas l'une des conditions stipulées dans cet Accord. Vous pouvez aussi résilier
cet Accord en supprimant l'Application et toutes les copies de celle-ci de votre appareil
mobile ou de votre ordinateur.
Une fois cet Accord résilié, vous devez arrêter d'utiliser cette Application et supprimer
toutes les copies de cette Application de votre appareil mobile ou de votre ordinateur.
La résiliation de cet Accord ne limitera aucun des droits ou recours de BERNINA
International AG prévus par la loi ou par l'équité, dans le cas de non respect par vos soins
(pendant la durée de cet Accord) d'une quelconque obligation stipulée dans le présent
Accord.
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Indemnisation
Vous acceptez d’indemniser et de dégager BERNINA International AG et ses maisons-mères,
filiales, associés, représentants, employés, agents, partenaires et donneurs de licence (s'il en
existe) de toute responsabilité en cas de réclamation ou de demande, y compris, dans des
limites raisonnables, de ses honoraires d'avocats, qui pourraient résulter de : (a)
l'utilisation que vous avez faite de l'Application ; (b) la violation du présent Accord ou de
toute loi ou disposition réglementaire ; ou (c) violation de tout droit d'une tierce partie.

Absence de garantie
L’application vous est fournie « TELLE QUELLE » et « DANS L'ÉTAT ACTUEL », avec toutes
ses imperfections et défauts et sans aucune garantie d'aucune sorte. Dans la
limite autorisée par la loi en vigueur, BERNINA International AG exclut, pour son propre
compte et pour le compte de ses affiliés et de leurs et ses donneurs de licence et
fournisseurs de services respectifs, toute garantie, expresse ou implicite, statutaire ou
autre, conformément à l'Application, y compris toutes les garanties
implicites de commercialisation et d'aptitude à l'usage, de propriété et d'absence de
contrefaçon et de garanties pouvant découler de rapports d'affaire ou de pratiques
commerciales. Sans être limité à ce qui précède, BERNINA International AG ne fournit
aucune garantie ni promesse, et ne fait aucune assertion d'aucune sorte concernant le fait
que l'Appplication répondra à vos attentes, atteindra les résultats escomptés, sera
compatible ou fonctionnera avec d'autres logiciels, applications, systèmes ou services,
fonctionnera sans interruption, sera conforme aux normes de performance ou de fiabilité ou
sera exempte d'erreur ou que toute erreur ou défaut pourra et sera corrigé(e).
Sans être limité à ce qui précède, ni BERNINA International AG, ni aucun prestataire de
BERNINA International AG ne fait aucune assertion ou garantie de quelque type que ce soit,
expresse ou implicite : (i) concernant le fonctionnement ou la disponibilité de l'Application
ou les informations, le contenu, les matières et les produits inclus dans celle-ci ; (ii) que
l'Application sera ininterrompue ou exempte d'erreur ; (iii) concernant la précision, la
fiabilité ou la véracité de toute information ou de tout contenu fourni par l'Application ; (iv)
que l'Application, ses serveurs, le contenu ou les courriers électroniques envoyé(s) à partir
de ou à pour le compte de BERNINA International AG est/sont exempt(s) de virus, de
scripts, de chevaux de Troie, de vers, de code malveillant, de bombes à retardement ou
d'autres composants nuisibles.
Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou les limitations de garanties implicites
ou les limitations de certains droits accordés au consommateur, dans ce cas une ou
plusieurs des exclusions ou limitations susmentionnées ne s'appliqueront peut-être pas à
vous.

Limite de responsabilité
Nonobstant tous dommages que vous êtes susceptibles d'encourir, l'entière responsabilité
de BERNINA International AG et de tous ses fournisseurs en application d'une disposition
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du présent Accord et le seul recours pour toutes les dispositions suivantes sera limité à la
somme que vous avez payée pour acquérir l'Application.
Dans les limites prévues par le droit applicable, BERNINA International AG ou ses
fournisseurs ne serait/seraient en aucun cas tenu(s) responsable(s) de tout dommage
spécial, accessoire, indirect ou consécutif de toute sorte (y compris, mais pas uniquement,
les dommages pour manque à gagner ou perte de revenu, pour perte de données ou d'autres
informations, pour interruption de service, pour atteinte personnelle, pour perte de
protection de la vie privée provenant de ou associée d'une quelconque façon à l'utilisation
ou l'impossibilité d'utiliser l'Application, le logiciel de parties tierces et/ou de matériel
informatique de parties tierces utilisés avec l'Application ou lié d'une quelconque autre
manière avec une disposition de cet Accord), même si BERNINA International AG ou tout
autre fournisseur a été informé de l'éventualité de tels dommages et même si le recours
n'atteint pas son but essentiel.
Certain(e)s pays/juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation de dommages
accidentels ou consécutifs. Si tel est le cas, la restriction ou l'exclusion susmentionnée ne
s'applique pas à vous.

Séparabilité
Si une disposition de cette Accord venait à être déclarée inexécutoire ou nulle, cette
disposition sera modifiée et interprétée afin d'atteindre les objectifs définis par ladite
provision dans les limites maximales permises par la loi. Les autres dispositions
continueront à demeurer en vigueur.

Exonération
Sauf disposition contraire, le défaut d'exercer un droit ou d'exiger l'exécution d'une
obligation de cet Accord ne doit avoir aucun effet sur la capacité d'une partie à exercer un
tel droit ou à exécuter une telle obligation à tout moment par la suite, ni ne saurait
constituer une renonciation au droit de résiliation ou à un droit de résiliation ultérieur.

Modifications de cet Accord
BERNINA International AG se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier ou de
remplacer cet Accord à tout moment. En présence de changement important, ce dernier
sera annoncé par nos soins 15 jours avant son entrée en vigueur. La notion de changement
important sera déterminée à notre entière discrétion.
En continuant à accéder et à utiliser notre Application après l'entrée en vigueur
modifications, vous acceptez d'être lié par les termes modifiés de l'Accord. Si vous
n'acceptez pas ces nouveaux termes, vous perdez l'autorisation d'utiliser l'Application.

Droit applicable
Les lois suisses, à l'exclusion des règles de conflit de loi, régissent cet Accord et l'utilisation
que vous faites de l'Application. L'utilisation que vous faites de l'Application peut aussi être
soumise à d'autres lois locales, régionales, nationales ou internationales.
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Contact
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant cet Accord.

Accord complet
Cet Accord constitue l'accord complet entre vous et BERNINA International AG concernant
l'utilisation que vous faites de l'Application. Il prévaut sur tous les accords antérieurs et
actuels, écrits ou oraux, conclus entre vous et BERNINA International AG.
Vous pouvez être sujet à d'autres termes et conditions qui s'appliquent lorsque vous utilisez
ou achetez d'autres services de BERNINA International AG que BERNINA International AG
vous fournira au moment de l'utilisation ou de l'achat.
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