CONDITIONS RELATIVES A L’APPLICATION MINDJET WEB
Date : août 2013
Les présentes conditions relatives à l’application Mindjet Web (les « Conditions relatives à
l’application Mindjet Web ») s'appliquent au service de l’application Mindjet Web et constituent
les « Conditions relatives au produit Mindjet » telles que définies dans le Contrat d'utilisation de
Mindjet établi entre Vous et la société affiliée de Mindjet concernée (comme définie dans le
Contrat d'utilisation de Mindjet). Les présentes Conditions relatives à l’application Mindjet
Web, associées au Contrat d’utilisation de Mindjet et à votre Document de commande pour le
service de l’application Mindjet Web, constituent le Contrat de produit Mindjet conclu entre
Vous et ladite société affiliée de Mindjet au sujet du service de l’application Mindjet Web. Au
sens du présent document, « Contrat » désigne le présent Contrat de produit Mindjet.
Le service de l’application Mindjet Web était jusqu’à présent appelé service Mindjet Connect et
proposé par Mindjet conformément aux Conditions de service de Mindjet Connect. Si Vous
souscrivez un abonnement au service Mindjet Connect en vertu des Conditions de service de
Mindjet Connect, le présent Contrat remplace lesdites Conditions de service de Mindjet Connect
dès lors que Vous effectuez un renouvellement ou une extension de votre Période d'abonnement.
EN CLIQUANT SUR LE BOUTON « ACCEPTER » OU DES BOUTONS OU LIENS
SIMILAIRES INDIQUÉS PAR MINDJET OU EN UTILISANT LE SERVICE DE
L’APPLICATION MINDJET WEB OU EN Y ACCÉDANT, VOUS ACCEPTEZ LES
CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES CONDITIONS
DU PRÉSENT CONTRAT, VOUS NE POUVEZ EN AUCUN CAS ACCÉDER AU SERVICE
DE L’APPLICATION MINDJET WEB, NI L’UTILISER. SI VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE
D’UN COMPTE, VOUS ÊTES RESPONSABLE DU RESPECT DU PRÉSENT CONTRAT
PAR TOUS LES UTILISATEURS DE VOTRE COMPTE.
Mindjet se réserve le droit de modifier, de compléter, de changer ou de supprimer des éléments
du présent Contrat tel que défini dans le Contrat d'utilisation de Mindjet.
1. DEFINITIONS.
a.
« Compte » désigne (i) au sujet des abonnements payants pour le Service, les
abonnements des Membres du compte au Service souscrit par le Propriétaire du compte dans le
cadre du Document de commande applicable et (ii) concernant un Compte Lecteur, ledit Compte
Lecteur.
b.
« Administrateur du compte » désigne un Utilisateur nommé « administrateur du
compte » pour ledit compte par le Propriétaire d’un compte.
c.
« Invité du compte » désigne un Utilisateur convié à participer en tant qu’invité à
un Compte en utilisant la fonctionnalité de partage du Service.
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d.
du compte.
e.

« Membre du compte » désigne tout Utilisateur d’un Compte différent d’un Invité
« Propriétaire du compte » désigne le Propriétaire d’un Compte.

f.
« Contenu utilisateur hébergé » désigne le Contenu utilisateur que Vous stockez
dans le Service.
g.
« Compte Lecteur » désigne un abonnement gratuit à des fonctionnalités limitées
du Service fourni ponctuellement par Mindjet tel que décrit dans la Section 2.a des présentes
Conditions relatives à l’application Mindjet Web.
h.

« Service » désigne l’offre de service hébergé de l’application Mindjet Web.

i.
« Période d'abonnement » désigne la période qui débute le jour de la livraison du
Service par Mindjet au Propriétaire du compte et qui se poursuit pendant toute la durée stipulée
dans un Document de commande, sous réserve d'une résiliation anticipée ou du renouvellement
selon les termes du présent Contrat.
j.
« Environnements pris en charge » désigne, pour le Service, les environnements
pris en charge pour ledit Service tels que définis ici : http://mindjet.com/support/productresources/system-reqs.
Les autres termes écrits avec une majuscule mais non définis dans les présentes Conditions
relatives au produit Mindjet ont la signification des termes correspondants dans le Contrat
d'utilisation de Mindjet s'ils y sont définis.
2.

APPLICATION MINDJET WEB.

a.
Abonnement payant au Service. Pendant la Période d’abonnement au Service
pour un Compte payant, Mindjet Vous concède (i) si Vous l’avez acheté pour des besoins
professionnels et non personnels, un droit non exclusif, non transférable dans le monde entier
d’accéder au Service et de l’utiliser à des fins professionnelles et non personnelles internes,
conformément à votre Compte et sous réserve des conditions générales du présent Contrat ; ou
(ii) si Vous l’avez acheté pour des besoins personnels et non professionnels, un droit non
exclusif, non transférable dans le monde entier d’accéder au Service et de l’utiliser à des fins
personnelles et non professionnelles internes, conformément à votre Compte et sous réserve des
conditions générales du présent Contrat. Vous acceptez que l’achat du Service au titre du
présent document ne soit ni soumis à la mise à disposition de fonctionnalités ou caractéristiques
futures, ni dépendant de commentaires publics écrits ou oraux faits par Mindjet concernant des
fonctionnalités ou caractéristiques futures.
b.
Comptes Lecteur. Mindjet propose un Compte Lecteur gratuit qui vous donne
accès à une partie des fonctionnalités du Service, y compris et de façon non exhaustive, en
limitant votre capacité à créer des dossiers ou différentes versions de fichier au sein du Compte
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Lecteur et à collaborer avec d'autres personnes sur une map, et en limitant le volume de l’espace
de stockage disponible pour le Contenu utilisateur hébergé. Si Vous êtes le Propriétaire du
compte d’un Compte Lecteur, ledit compte est pour votre usage personnel uniquement, et Vous
ne pouvez en aucun cas autoriser une autre personne à accéder à votre Compte Lecteur ou à
l'utiliser en tant que Membre du compte ou Administrateur du compte. Sauf limitation contraire
dans la Documentation ou par la fonctionnalité du Compte Lecteur, Vous êtes autorisé à utiliser
la fonctionnalité de partage du Service pour convier les Invités du compte à participer à votre
Compte Lecteur. Mindjet peut limiter le nombre de Comptes Lecteur qu’une personne ou une
entité peut créer ou qui peut être géré avec un identifiant Mindjet. Les limitations sont stipulées
de façon détaillée dans la Documentation et/ou peuvent être imposées par la fonctionnalité du
Service. Mindjet se réserve le droit de modifier les conditions des Comptes Lecteur ou
d’imposer d’autres limitations sur l’utilisation des Comptes Lecteur ou leur accès à tout moment
sans préavis ni obligation. Si Vous avez créé un Compte Lecteur conformément au présent
Contrat et à la Documentation, Mindjet Vous concède un droit non exclusif, non transférable
dans le monde entier d’accéder au Service et de l’utiliser selon les conditions générales du
présent Contrat, à des fins personnelles ou professionnelles internes et dans le respect du cadre et
des limitations dudit Compte Lecteur. Mindjet peut mettre fin à un Compte Lecteur ou résilier
votre droit d’utilisation dudit compte et votre droit d’accès audit compte à tout moment quel
qu’en soit le motif ou sans aucun motif moyennant un préavis écrit de trente (30) jours. Vous
convenez que Mindjet ne saurait être responsable vis-à-vis de Vous ou d’un tiers en cas de
modification, de suppression ou d’interruption des Comptes Lecteur ou de désactivation de
l'accès à ces comptes. Si Vous souhaitez des services supplémentaires dépassant le cadre et les
limitations du Compte Lecteur, vous devez alors souscrire un abonnement payant au Service.
Mindjet se réserve le droit de suspendre ou de résilier votre Compte Lecteur et de refuser toute
utilisation actuelle ou future du Service à travers votre Compte Lecteur pour quelque raison que
ce soit et à tout moment, ou de résilier votre Compte Lecteur s’il est inactif pendant une période
continue de cent vingt (120) jours. En cas de résiliation, Mindjet se réserve le droit de supprimer
tout le Contenu utilisateur hébergé dans votre Compte Lecteur moyennant un préavis pour Vous
permettre de sauvegarder ledit contenu. Mindjet Vous signifiera au préalable la résiliation par
courrier électronique.
c.
Modifications du Service. Mindjet peut en permanence développer, fournir et
apporter des améliorations continues au Service sous la forme de caractéristiques, de fonctions,
de fonctionnalités et de services nouveaux ou modifiés. Par conséquent, Mindjet se réserve le
droit de modifier le Service ponctuellement, à sa seule discrétion. Vous convenez que Mindjet
ne saurait engager sa responsabilité vis-à-vis de Vous ou d’un tiers en cas de modification ou de
suspension temporaire du Service. Certaines modifications Vous seront fournies sans coût
supplémentaire. Si Mindjet ajoute des caractéristiques, des fonctionnalités, des fonctions ou des
services supplémentaires au Service, Mindjet peut soumettre la mise en œuvre desdites
modifications au paiement de frais supplémentaires, et Vous ne pourrez en bénéficier que si vous
payez lesdits frais. Sauf indication contraire, tout ajout de caractéristiques, fonctionnalités,
fonctions ou services au Service sera soumis au présent Contrat. Si Vous êtes le Propriétaire du
compte d’un Compte payant, Mindjet garantie qu’il ne réduira pas en substance les
caractéristiques, fonctions, fonctionnalités et services du Service pendant la période
d’abonnement à votre Compte. En cas de manquement à cette obligation, votre seul recours sera
d'interrompre l'utilisation du Service et de résilier votre Compte.
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3.

ABONNEMENT ; CONDITIONS DE PAIEMENT.

a.
Frais et facturation. Le Service est vendu sur abonnement pour un certain nombre
d’années, avec une Période d’abonnement minimale d’un (1) an. Sauf mention contraire dans le
Document de commande applicable, le Propriétaire du compte sera prélevé/facturé à l’avance du
montant stipulé dans ledit document pour toute la Période d’abonnement. Si le Document de
commande prévoit des versements mensuels ou d’une autre périodicité dans le cadre d’un
paiement en plusieurs fois des droits dus pour la Période d’abonnement, lesdits versements se
feront de manière échelonnée et ne dégagent en aucun cas le Propriétaire du compte de
l’obligation de payer l'intégralité du montant dû pour la Période d’abonnement totale. Si un
Compte payant est résilié par le Propriétaire du compte pour des raisons de commodité, le
Propriétaire du compte devra s’acquitter au moment de la résiliation du solde restant dû pour
toute la Période d'abonnement. Seul le Propriétaire du compte est tenu de payer les frais associés
à un Compte payant. Les Administrateurs du compte, Membres du compte et Invités du compte
ne sont pas redevables des frais associés au Compte.
b.
Renouvellement. La Période d’abonnement sera automatiquement renouvelée
chaque année pour un (1) an de plus et le Propriétaire du compte sera prélevé ou facturé sauf s’il
indique à Mindjet, au moins trente (30) jours avant la date de renouvellement, qu’il ne souhaite
pas renouveler son abonnement. Mindjet peut modifier les frais de Service pour toute période de
renouvellement automatique moyennant un préavis écrit de trente (30) jours, pourvu que
l’éventuelle augmentation des frais annoncée durant une période de renouvellement automatique
n’entre pas en vigueur avant le début de la période de renouvellement automatique suivante. Le
paiement doit être effectué dans les délais prévus pour éviter toute interruption de l’accès au
Service.
c.
Utilisateurs. Sauf indication contraire dans le Document de commande
applicable : (i) le Compte payant est acheté sous la forme d’abonnements de Membres du compte
et n’est accessible au maximum que par le nombre de Membres du compte indiqué dans le
Document de commande ; (ii) il est possible d’ajouter à un Compte des abonnements de
Membres du compte supplémentaires durant la Période d’abonnement applicable au prorata de la
durée restante de la Période d’abonnement en application au moment de l’ajout ; et (iii) les
abonnements de Membres du compte ajoutés prennent fin à la même date que les abonnements
déjà existants.
d.
Achats par le biais des revendeurs. La Section 3.a n’est pas applicable à vos
achats d’abonnements au Service effectués par le biais des revendeurs Mindjet agréés et Vous
devez définir ces conditions de façon indépendante directement avec le revendeur agréé.
4.

RESTRICTIONS ET LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES.

a.
Limitations des utilisateurs de compte standard. Pour des comptes différents des
Comptes Lecteur et des Comptes « Mindjet for Individuals » (tel que décrit dans la Section 4.b
ci-dessous), les Utilisateurs du Compte sont divisés en quatre catégories : Propriétaire du
compte, Administrateur du compte, Membre du compte et Invité du compte. Le Document de
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commande applicable définit le nombre de Membres du compte pour un Compte et Vous devez à
tout moment vous assurer que ce nombre n’est pas dépassé. Le Propriétaire du compte est le
seul responsable de toutes les obligations de paiement et de leur gestion, le cas échéant, pour
ledit Compte. Le Propriétaire du compte a un accès total aux fonctionnalités du Service et peut
gérer ou déléguer tout ou partie des fonctionnalités du Service à d’autres Membres du compte.
Le Propriétaire du compte peut nommer un Administrateur du compte, qui a un accès total aux
fonctionnalités du Service, sauf pour les obligations de paiement, et peut gérer ou déléguer tout
ou partie des fonctionnalités du Service à d’autres Membres du compte. Tous les autres
Membres du compte, qui ne sont pas le Propriétaire du compte ni des Administrateurs du
compte, auront accès à certaines fonctionnalités du Service tel que déterminé par le Propriétaire
du compte et le ou les Administrateurs du compte. Les Invités du compte auront un accès limité
aux fonctionnalités du Service comme stipulé dans la Documentation et/ou comme imposé par la
fonctionnalité du Service. Les Propriétaires du compte et les Membres du compte qui utilisent la
fonctionnalité de partage du Service peuvent choisir de donner aux Invités du compte : (i) des
droits d’accès en lecture seule au Contenu utilisateur partagé avec lesdits Invités du compte ; ou
(ii) des droits d’accès en lecture/écriture au Contenu utilisateur partagé, ce qui signifie que
l'Invité du compte concerné aura la possibilité de modifier, de créer, de lire, de mettre à jour et de
supprimer ledit Contenu utilisateur partagé. Pour pouvoir exercer lesdits droits concernant le
Contenu utilisateur partagé, l’Invité du compte doit s’inscrire auprès de Mindjet et obtenir un
Compte Lecteur.
b.
Abonnements d’évaluation. Si Vous avez reçu un abonnement d’évaluation au
Service, les droits d'utilisation du Service et les droits d’accès au Service dont vous disposez sont
limités à la période d'évaluation. La durée de la période d'évaluation est définie lors du
processus d'activation et l’abonnement d'évaluation peut seulement Vous fournir un accès à une
partie des caractéristiques et des fonctions du Service complet. Vous avez la possibilité de
convertir votre évaluation en Compte payant. Les options de conversion Vous seront présentées
au moment de l'expiration de la période d'évaluation. Après expiration d’une période
d’abonnement pour un abonnement d'évaluation au Service sans conversion, votre abonnement
sera converti en Compte Lecteur.
c.
Limitations relatives au compte Mindjet for Individuals. Si Vous êtes le
Propriétaire du compte d’un Compte « Mindjet for Individuals », ledit Compte est uniquement
destiné à votre usage personnel. Par conséquent, Vous êtes le seul Membre du compte et êtes
l’Administrateur du compte pour votre Compte. Vous ne pouvez pas autoriser une autre personne
à accéder à votre compte ou à l’utiliser en tant que Membre du compte ou Administrateur du
compte. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser la fonction collaborative du Service, notamment la
fonction qui permet de se connecter à d’autres Utilisateurs, d’attribuer des tâches à d’autres
Utilisateurs ou de modifier simultanément du Contenu. Sauf limitation contraire dans la
Documentation ou par la fonctionnalité du Service, Vous êtes autorisé à utiliser la fonctionnalité
de partage du Service pour convier les Invités du compte à participer à votre Compte.
d.
Stockage et autres pratiques et limites. Mindjet limitera la quantité de Contenu
utilisateur hébergé pour un Compte en fonction de l’espace de stockage global par compte. Les
limites de l’espace de stockage pour le Service sont définies dans la Documentation et/ou sont
imposées par la fonctionnalité du Service. Le Service fournit des informations en temps réel aux
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Propriétaires du compte et aux Administrateurs du compte pour contrôler le respect desdites
limitations. Lorsqu’un Compte a atteint sa limite de stockage, aucun Contenu utilisateur
supplémentaire ne peut être transféré au Service pour être stocké comme Contenu utilisateur
hébergé. Mindjet se réserve également le droit de définir d'autres pratiques et limites générales
concernant l’utilisation du Service, y compris et sans s’y limiter de définir un nombre maximal
de jours pendant lesquels le Contenu utilisateur hébergé est conservé par le Service suite à la
résiliation d’un Compte ou de limiter le téléchargement de fichiers et/ou la bande passante de
certains ou de la totalité des sites liés au Service à sa seule discrétion, s’il estime qu’une telle
limitation est du plus grand intérêt pour les performances opérationnelles. Vous reconnaissez le
droit de Mindjet de modifier ces pratiques et limites générales ponctuellement.
e.
Communications et notifications. L’utilisation du Service implique que Mindjet
Vous envoie certaines communications, telles que des annonces de service et des messages
administratifs. Étant donné que ces communications sont considérées comme faisant partie
intégrante du Service, Vous n’aurez pas la possibilité de refuser de les recevoir sauf en cessant
d’utiliser le Service. Mindjet peut Vous adresser des notifications, y compris celles concernant
les modifications apportées au présent Contrat, par courrier électronique ou par la poste, et peut
également publier ces modifications dans le Service.
f.
Connectivité. Le Service est fourni par Mindjet à partir d’un datacenter auquel les
Utilisateurs accèdent à distance via Internet. Vous pouvez vous connecter au Service à l’aide de
n’importe quel navigateur Internet pris en charge par le Service et par ailleurs, dans un
Environnement pris en charge. Il est de votre entière responsabilité de vous procurer et
d’entretenir les équipements et services annexes appropriés nécessaires pour la connexion,
l’utilisation du Service ou son accès, ce qui peut inclure des ordinateurs ou autres périphériques,
des systèmes d’exploitation, des navigateurs Web ou le paiement de frais à des tiers (par
exemple, les frais du fournisseur d’accès à Internet ou les frais d'utilisation du réseau). Vous
devez veiller à ce que l’équipement soit un Environnement pris en charge et soit conforme aux
configurations et spécifications indiquées dans la Documentation.
g.
Utilisation non autorisée. Vous devez déployer tous les efforts commercialement
raisonnables pour empêcher l’utilisation non autorisée du Service ou l’accès non autorisé au
Service, et informer Mindjet dans les plus brefs délais le cas échéant.
h.
Restrictions d’utilisation supplémentaires. Outre les restrictions d’utilisation
mentionnées dans le Contrat d’utilisation de Mindjet, Vous ne devez pas : (i) donner accès au
Service à des personnes autres que des Membres du compte et des Invités du compte ; (ii)
accéder au Service par tout autre moyen que ceux fournis par Mindjet pour accéder audit
Service ; (iii) accéder au Service afin de surveiller la disponibilité, l’exécution, les
fonctionnalités du Service ou pour toute autre analyse comparative ou concurrentielle ; (iv)
utiliser le Service pour stocker ou transmettre des documents contrefaits, diffamatoires ou par
ailleurs illégaux ou délictueux, ou pour stocker ou transmettre des documents portant atteinte à la
vie privée de tiers ; (v) télécharger des fichiers contenant des virus, des vers, des bombes à
retardement, des chevaux de Troie, et tout autre code, fichier, script, agent ou programme
nuisible ou malveillant dans le Service ou utiliser le Service pour stocker ou transmettre de tels
fichiers ; et (vi) interférer avec l’intégrité ou l'exécution du Service ou lui nuire ; ou (vii) tenter
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de quelque manière que ce soit d’obtenir un accès non autorisé au Service, à ses systèmes ou
réseaux associés. ‘
5.

SUPPORT ET ACCORD DE NIVEAU DE SERVICE.

a.
Support. Dans le cadre du Service, Mindjet fournit des services de support
technique en ligne gratuits, décrits sur le site
www.mindjet.com/us/support/support_center/index.php.
b.
Accord de niveau de service. Pour tout Compte payant, la Disponibilité système
(définie ci-après) du Service doit être d’au moins 99 % sur n’importe quel mois pendant la
Période d'abonnement de ce Compte. Si Mindjet ne parvient pas à assurer une Disponibilité
système de 99 % sur deux (2) mois consécutifs, le Propriétaire du compte sera à juste titre en
droit de résilier son Compte, auquel cas Mindjet lui remboursera les frais payés d’avance pour la
durée restante de la Période d’abonnement après la date de résiliation. Les réclamations au titre
de la Section 5.b doivent être faites en toute bonne foi, en soumettant un dossier de support à
l’équipe de support client de Mindjet dans les dix (10) jours ouvrables suivant la fin de la période
concernée. « Disponibilité système » comme utilisé dans la Section 5.b pour toute période
désigne le pourcentage de la durée totale pendant laquelle le service est disponible, en dehors des
cas suivants : (i) indisponibilité planifiée et ponctuelle du Service pendant les périodes que
Mindjet aura annoncées et publiées sur son site Web ; (ii) indisponibilité du Service en dehors
des heures de temps d’arrêt planifié en raison de l’application de correctifs urgents ou d’autres
interventions de maintenance urgentes ; ou (iii) indisponibilité du Service causée par (A) une
utilisation du Service non conforme au présent Contrat ou à la Documentation, (B) une
utilisation du Service dans un environnement non pris en charge ; (C) une modification, une
altération ou un ajout apporté au Service par une personne autre qu’un employé de Mindjet ou
qu’un représentant autorisé de Mindjet, (D) des virus, vers, bombes à retardement, chevaux de
Troie et autres codes, fichiers, scripts, agents ou programmes nuisibles ou malveillants introduits
par action ou par omission par l’Utilisateur ou un tiers, (E) des défauts, problèmes ou
défaillances découlant de Votre réseau ou service Internet ou d’un autre équipement ou logiciel
non fourni par Mindjet ; et (F) d'autres événements échappant au contrôle raisonnable de
Mindjet, tels que des cas de force majeure.
6.

CLAUSES SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AU CONTENU.

a.
Contenu. Vous reconnaissez que tout Contenu auquel Vous avez accès dans le
cadre de l'utilisation du Service, publié de façon publique ou transmis de façon privée, soit de la
seule responsabilité de la personne à l'origine dudit Contenu. Vous n'êtes pas censé ignorer que
tout Contenu qui vous est présenté dans le cadre du Service peut être protégé par des droits de
propriété intellectuelle. Sauf si Vous avez reçu l'autorisation expresse de Mindjet ou des
propriétaires de ce Contenu dans un contrat distinct, Vous ne pouvez pas utiliser ce Contenu en
dehors du contexte du Service et ne pouvez en aucun cas utiliser ce Contenu à d'autres fins ou
modifier, prendre ou donner en location, prêter, vendre, distribuer ou créer des dérivés basés sur
ce Contenu. Vous reconnaissez qu'en utilisant le Service, Vous pouvez être exposé à un Contenu
blessant, indécent ou répréhensible. Vous déclarez et garantissez que votre utilisation du Service
et du Contenu est conforme à toutes les règles locales concernant la conduite en ligne et le
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Contenu acceptable, y compris mais sans limitation toutes les lois en vigueur concernant la
transmission de données techniques depuis les États-Unis ou le pays dans lequel Vous résidez.
Vous devez évaluer et supporter tous les risques associés à l'utilisation d'un Contenu quel qu'il
soit, y compris en ce qui concerne le caractère fiable, exhaustif ou utile de ce Contenu. VOUS
ACCÉDEZ À VOTRE SEULE DISCRÉTION ET À VOS PROPRES RISQUES À TOUT
CONTENU TÉLÉCHARGÉ OU OBTENU D’UNE AUTRE MANIÈRE SUITE À
L’UTILISATION DU SERVICE, ET VOUS SEREZ TENU POUR SEUL RESPONSABLE DE
TOUT DOMMAGE CAUSÉ À VOTRE SYSTÈME INFORMATIQUE OU DE TOUTE
PERTE DE DONNÉES RÉSULTANT DU TÉLÉCHARGEMENT DUDIT CONTENU, DU
FAIT D’UN VIRUS OU AUTRE. DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA
LÉGISLATION EN VIGUEUR, MINDJET NE SAURAIT ENGAGER SA RESPONSABILITÉ
EN CAS D’UTILISATION NON AUTORISÉE D’UN CONTENU OU EN CAS
D’UTILISATION DU SERVICE EN VUE DE DÉVELOPPER, DE DISTRIBUER OU
D’UTILISER UN CONTENU DIFFAMATOIRE, CALOMNIEUX OU OBSCÈNE,
DÉCRIVANT UNE PERSONNE SOUS UN FAUX JOUR, CONSTITUANT UNE ATTEINTE
À LA VIE PRIVÉE OU UNE INFRACTION AU DROIT DE PUBLICITÉ, VIOLANT OU
ENFREIGNANT LES DROITS D’UN TIERS OU VIOLANT UNE LOI OU
RÉGLEMENTATION ÉTRANGÈRE, NATIONALE OU LOCALE.
b.
Contenu utilisateur hébergé. Mindjet doit prévoir des mesures de protection
administrative, matérielle et technique appropriées pour garantir la sécurité, la confidentialité et
l’intégrité de votre Contenu utilisateur hébergé. Mindjet ne doit pas (i) modifier votre Contenu
utilisateur hébergé ; (ii) divulguer votre Contenu utilisateur hébergé sauf obligation légale ; (iii)
accéder à votre Contenu utilisateur hébergé sauf pour fournir le Service et pour prévenir ou
traiter les problèmes techniques ou de service, à votre demande, en rapport avec les questions de
support client ou conformément aux dispositions du présent Contrat. Vous comprenez que le
traitement technique et la diffusion du Service, y compris de votre Contenu utilisateur hébergé,
peuvent nécessiter des transmissions sur divers réseaux ainsi que des modifications pour la mise
en conformité et l’adaptation aux exigences techniques des réseaux et des périphériques
connectés. Vous comprenez que le Service peut inclure des composants de sécurité. Vous vous
engagez à ne pas tenter d’outrepasser ou de contourner les règles d’usage ou les fonctions de
sécurité intégrées au Service. Vous convenez que Mindjet ne saurait être tenu responsable en cas
de suppression d’un Contenu géré ou transmis par le Service ou d’impossibilité de stocker ledit
Contenu.
7.
GARANTIE LIMITEE. Mindjet garantit au propriétaire d'un Compte payant que, pendant la
Période d’abonnement applicable, le Service fonctionnera en substance conformément à la
Documentation et qu'il sera fourni d’une manière compatible avec les normes de l’industrie
généralement admises. Tout recours à la garantie ou toute responsabilité est exclu dans la mesure
où ledit recours ou ladite responsabilité résulte : (i) d'une utilisation du Service non conforme au
présent Contrat ou à la Documentation ; (ii) d'une utilisation du Service dans un environnement
non pris en charge pour ledit Service ; (iii) d'une modification, d'une altération ou d'un ajout
apporté au Service par une personne autre qu’un employé de Mindjet ou qu’un représentant
autorisé de Mindjet ; (iv) de virus, vers, bombes à retardement, chevaux de Troie et autres
codes, fichiers, scripts, agents ou programmes nuisibles ou malveillants introduits par un
Utilisateur par action ou par omission ; (v) de défauts, problèmes ou défaillances découlant de
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Votre réseau ou service Internet ou d’un autre équipement ou logiciel non fourni par Mindjet ; et
(vi) d’autres événements échappant au contrôle raisonnable de Mindjet, tels que des cas de force
majeure. Vous devez prévenir Mindjet en cas de rupture de ses garanties dans les trente (30)
jours suivant l'exécution du Service concerné afin de bénéficier des recours prévus. En cas de
rupture de la garantie expresse ci-dessus, dans la limite où le préjudice n'est pas déjà couvert par
le présent Contrat, votre seul et unique recours sera que Mindjet déploie tous les efforts
commercialement raisonnables pour corriger les documents correspondants ou les erreurs ou
défauts reproductibles afin que le Service défaillant fonctionne en substance conformément à la
Documentation, et, si Mindjet n’y parvient pas, vous n’aurez pas d’autres choix que de cesser
d'utiliser le Service et de résilier votre Compte. INDÉPENDAMMENT DE LA GARANTIE
LIMITÉE SUSMENTIONNÉE, MINDJET EXCLUT TOUTES LES DÉCLARATIONS ET
GARANTIES, EXPRESSES ET IMPLICITES, CONCERNANT LE SERVICE, COMME
STIPULÉ DANS LES SECTIONS 8.C ET 8.D DU CONTRAT D’UTILISATION DE
MINDJET.
8.

CLAUSES DE RESILIATION SUPPLEMENTAIRES.

a.
Résiliation pour des raisons de commodité. En plus des droits de résiliation
définis dans le Contrat d'utilisation de Mindjet, Vous pouvez cesser d’utiliser le Service à tout
moment, la résiliation devenant effective dès que Mindjet reçoit une notification de votre part.
Si Vous êtes le Propriétaire du compte et si Vous souhaitez résilier votre Service, Vous devez
résilier le Compte concerné. Dans ce cas, veuillez contacter l’équipe de support client de
Mindjet qui arrêtera alors les renouvellements et prélèvements automatiques ultérieurs. Vous
reconnaissez et acceptez que Mindjet ne Vous rembourse pas les frais payés d’avance pour toute
partie non utilisée de votre Période d’abonnement en cas de résiliation pour des raisons de
commodité. De plus, si Vous n’avez pas payé l’intégralité de la Période d'abonnement en
vigueur, tous les frais dus pour la Période d’abonnement restante seront immédiatement exigibles
et payables en cas de résiliation pour des raisons de commodité.
b.
Effet de la résiliation. La résiliation du Service inclut la suppression de votre
accès à toutes les offres dans le cadre du Service et l’interdiction d’utiliser ultérieurement le
Service. Mindjet peut supprimer votre mot de passe et l’ensemble de vos informations, fichiers
et Contenu utilisateur hébergé associés au Compte concerné (ou à une de ses parties). Notez que
si l’utilisation du Service pour un Propriétaire de compte est résiliée, le Compte dudit
propriétaire applicable à ce Service sera résilié, affectant du même coup tous les Membres du
compte. Si Vous êtes le Propriétaire du compte, en cas de résiliation de votre Compte pour
quelque raison que ce soit (autre que pour manquement au présent Contrat par Vous ou les
Membres de Votre compte), Mindjet mettra à Votre disposition un fichier présentant le Contenu
utilisateur hébergé sur votre Compte pendant une durée définie conformément à la politique de
conservation des données en vigueur de Mindjet. À l’expiration de cette période, ou dans
l’éventualité d’une résiliation de votre Compte au motif d’un manquement au présent Contrat par
Vous ou les Membres de Votre compte, Mindjet n’est en aucun cas tenu de conserver ou de
transmettre votre Contenu utilisateur hébergé. Dans certaines circonstances, Mindjet pourra
réclamer le paiement de frais distincts pour le renvoi du Contenu utilisateur hébergé. Mindjet ne
fournira le Contenu utilisateur hébergé aux Propriétaires de compte qu’après résiliation d’un
compte.
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c.
Droit de suspension d’un accès. Mindjet se réserve le droit de suspendre l’accès
au Service au Propriétaire du compte ou à un Membre du compte immédiatement et sans préavis
(i) afin de respecter la législation ou la réglementation en vigueur, une ordonnance du tribunal ou
toute autre demande émanant du gouvernement qui nécessiterait une action immédiate, (ii) afin
d'empêcher toute interférence avec le Service, sa détérioration ou sa dégradation, (iii) afin
d’empêcher la responsabilité de Mindjet ou tout dommage causé à Mindjet, ou (iv) si le
Propriétaire du compte ne parvient pas à respecter les délais de paiement ou, pendant la durée du
Contrat, si le Propriétaire du compte ou un Membre du compte manque aux obligations prévues
dans ledit Contrat.
9.
PRATIQUES DE CONFIDENTIALITE SUPPLEMENTAIRES. Outre les pratiques de
confidentialité décrites dans la Section 12 du Contrat d’utilisation de Mindjet, Mindjet collecte
les informations suivantes en vue de Vous fournir le service de l’application Mindjet Web :
a.
Vous pouvez choisir de publier des informations de profil supplémentaires dans
un compte de l’application Mindjet Web. Si elles sont publiées, ces informations seront visibles
par tout autre membre ou invité du compte dans le même compte de l’application Mindjet Web.
Il n'est pas obligatoire de publier des informations supplémentaires. Mindjet n'utilisera pas ces
informations.
b.
Vous pouvez choisir d'importer des informations de contact tierces dans
l’application Mindjet Web afin de faciliter le partage du contenu que Vous stockez et modifiez
dans l’application Mindjet Web. Vous seul pourrez visualiser ces informations. Les autres
membres ou invités du compte dans le même compte n'auront pas accès à ces informations.
Mindjet n'utilisera pas ces informations.
GARANTIE POUR LES PROPRIETAIRES RESIDANT DANS UN ÉTAT MEMBRE DE L’UNION
EUROPEENNE. Si Vous êtes un Propriétaire résidant dans un État membre de l’Union
européenne et si Vous résidez habituellement dans ce pays, la Section 7 des présentes Conditions
relatives à l’application Mindjet Web (Garantie limitée) et la Section 8 du Contrat d’utilisation
de Mindjet (Garanties ; Exclusion de garantie) ne s’appliquent pas. En revanche, Mindjet
garantit que le Service fournit les fonctionnalités décrites dans la Documentation (les
« fonctionnalités établies ») pendant la Période d’abonnement d’un Compte payant. Les
différences non substantielles par rapport aux fonctionnalités établies ne doivent pas être prises
en compte et ne donnent pas droit à garantie. En cas de recours à la garantie, Vous devez cesser
d’utiliser le Service et fournir la preuve d'achat à l'endroit où Vous vous l'êtes procuré. Si les
fonctionnalités du Service diffèrent de façon substantielle par rapport aux fonctionnalités
établies, Mindjet peut, à sa seule discrétion, réparer le Service. En cas d’échec, Vous avez droit
à un remboursement des droits payés d’avance pour la Période d’abonnement restante après la
date de résiliation.
10.

11.
PRODUITS GRATUITS. Les abonnements d’évaluation, les Comptes Lecteur et
l’utilisation du Service par les Invités du compte sont tous des Produits gratuits tels que définis
dans le Contrat d’utilisation de Mindjet, et sont, sous réserve des Sections 7 et 10 des présentes
Conditions relatives à l’application Mindjet Web et dans les limites autorisées par la législation
Page 10 of 11

en vigueur, fournis « en l'état » et « selon leur disponibilité », avec tous les défauts et sans
garantie d'aucune sorte.
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