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Tout contenu publié vers un service ou un site Mindjet, y compris mais de manière non exhaustive vers
Maps for That! (www.mapsforthat.com), Mindjet Connect et la galerie de modèles intégrée à ses
produits bureautiques, est soumis à la Politique de conformité aux normes de contenu de Mindjet (la
présente « Politique »). Si Mindjet prend des mesures au titre de la présente Politique, la société décline
toute responsabilité ou obligation envers vous, y compris pour les éventuels montants payés
auparavant.
CONTENU CHOQUANT
Mindjet ne surveille pas le contenu mais compte plutôt sur ses utilisateurs pour lui signaler les violations
de la présente Politique par le biais des fonctions « Flag This Map » (Marquer cette carte), « Report
This » (Signaler ce cas) et autres fonctions similaires intégrées à ses produits et services. Mindjet décline
toute responsabilité en ce qui concerne la surveillance du contenu soumis.
Vous n’êtes pas autorisé à publier un contenu (« Contenu choquant ») :
 qui encourage ou glorifie la haine, la violence, le racisme, l’intolérance religieuse ou les
organisations qui encouragent de tels points de vue, ou qui se révèle diffamatoire de quelque
façon que ce soit ;
 à caractère pornographique, obscène ou destiné à une population adulte ;
 qui représente ou encourage une activité illégale ;
 qui prône une violence excessive ou gratuite ;
 se révélant extrêmement perturbant pour un nombre appréciable d'utilisateurs ;
 illégal, nuisible, malveillant ou menaçant ;
 qui affiche des informations confidentielles sans autorisation appropriée ;
 qui contient des virus ou des codes, fichiers ou programmes malveillants perturbant le
fonctionnement des ordinateurs, des logiciels, du matériel ou des services de Mindjet ;
 qui affiche, collecte ou stocke des données personnelles sur les autres sans leur permission.
Si vous publiez un Contenu choquant, Mindjet peut prendre une ou plusieurs des mesures correctives
suivantes :
 Supprimer le Contenu choquant
 Supprimer tout contenu que vous avez publié
 Restreindre votre capacité à publier du contenu
 Toute autre action jugée appropriée par Mindjet, à sa seule discrétion, selon les circonstances
Mindjet examinera aussi rapidement que possible tout contenu signalé par le biais des fonctions « Flag
This Map » (Marquer cette carte), « Report This » (Signaler ce cas) et autres fonctions similaires
intégrées à ses produits et services, et le supprimera s’il s’avère être un Contenu choquant. Un contenu
jugé non choquant par Mindjet, à sa seule discrétion, ne sera pas supprimé. Mindjet se réserve
également le droit de modifier un Contenu choquant pour lui retirer son caractère offensant et de
republier le contenu ainsi modifié. Mindjet avertira l’utilisateur concerné en cas de modification et de
republication d’un contenu utilisateur. Mindjet peut, à tout moment et à sa seule discrétion, retirer ou
supprimer votre contenu ou résilier votre compte sans préavis si vous publiez un Contenu choquant.

DECLARATIONS DE VIOLATION DES DROITS D’AUTEUR
Si Mindjet reçoit une déclaration selon laquelle votre comportement viole ses droits de propriété
intellectuelle ou ceux de tiers et conclut à juste titre que cette information est crédible, Mindjet peut, à
sa seule discrétion, suspendre ou résilier votre accès à un service ou site Mindjet, avec ou sans préavis.
Mindjet étudiera les avis de violation des droits d'auteur et prendra les mesures appropriées en vertu de
la législation locale applicable, dont la loi américaine Digital Millennium Copyright Act. Toute notification
écrite constatant une violation des droits d'auteur doit être transmise aux adresses suivantes :
Si vous résidez en Europe (en dehors du Royaume-Uni, de l’Irlande et de la France), au Moyen Orient ou
en Afrique :
Mindjet GmbH
Siemensstrasse 30
63755 Alzenau
Allemagne
Tél. : +49 (0) 6023 96 45 250
legal@mindjet.com
Si vous résidez au Royaume-Uni et en Irlande :
Mindjet (UK) Ltd.
Profile West
950 Great West Road
Brentford, Middlesex
TW8 9ES
Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 208 231 7600
legal@mindjet.com
Si vous résidez au Japon :
Mindjet Co. Ltd.
BUREAU Ginza
4-1-12 Tsukiji Chuo-ku
Tokyo 104-0045
Japon
Tél. : + 81 (3) 3549 0800
legal@mindjet.com
Si vous résidez en France :
Mindjet SARL
171 bis, avenue Charles de Gaulle – Bât C
92200 Neuilly Sur Seine
France
legal@mindjet.com
Si vous résidez dans un autre pays :

Mindjet LLC
1160 Battery Street East, 4th Floor
San Francisco, CA 94111, USA
Tél. : +1 (415) 229-4200
legal@mindjet.com
Pour être valable, la notification doit comprendre les informations suivantes :
 La signature électronique ou physique du détenteur des droits d'auteur ou de la personne
autorisée à agir en son nom
 Une description de l'œuvre protégée par des droits d'auteur qui est supposée avoir été
contrefaite
 Une description de l'emplacement des informations et documents contrefaits suffisamment
précise pour permettre à Mindjet de les localiser
 Vos coordonnées, et notamment votre adresse, numéro de téléphone et adresse électronique
 Une déclaration rédigée par vos soins dans laquelle vous indiquez être convaincu en toute
bonne foi que l'utilisation du document de la façon incriminée n'est pas autorisée par le
détenteur des droits d'auteur, ses auteurs ou la loi
 Une déclaration stipulant que les informations de la notification sont exactes et, sous la sanction
des poursuites pénales encourues en cas de faux-serment, que vous êtes autorisé à agir pour le
compte du détenteur des droits d'auteur
Si vous avez des questions concernant la présente Politique ou si vous désirez contacter Mindjet pour
une quelconque raison, veuillez envoyer un message à legal@mindjet.com ou écrire à l'adresse
suivante : Mindjet, 1160 Battery Street East, 4th Floor, San Francisco, California 94111 USA, ATTN: Legal
Department.

