
	

 

PIXEL PRESS TECHNOLOGY, LLC 
CONDITIONS D'UTILISATION 

 
Ces Conditions d'Utilisation (les « Conditions ») régissent Votre accès et l'utilisation des Services Pixel Press™, 
définis ci-dessous. Votre accès et Votre utilisation des Services sont conditionnés par Votre acceptation et Votre 
respect de ces Conditions. En accédant ou en utilisant les Services, Vous acceptez d'avoir formé un contrat exécutoire 
avec Pixel Press Technology, LLC, et d'être lié par ces Conditions. 
 

1. Définitions 
 
1.1 Le terme « Contenu » désigne les niveaux de jeu, les données de niveau de jeu, les dessins, l'art, l'art 
graphique, les photos, les skins, les feuilles de sprite, les graphiques, les images, les icônes, les sons, l'enregistrement 
sonore, les enregistrements vocaux, la musique, les enregistrements musicaux, les effets sonores, les œuvres 
audiovisuelles , les animations, le texte, les données indicatives de ces ou de l'un d'entre eux, ou d'autres matériaux 
similaires, quel que soit le format, utilisé, consulté, vu, consommé ou fourni par Vous en relation avec Votre utilisation 
des services. 
 
1.2. « Pixel Press » signifie Pixel Press Technology, LLC, une société à responsabilité limitée de Missouri, et ses 
parents, filiales, dirigeants, administrateurs, employés, agents, sociétés affiliées, entrepreneurs, licenciés, partenaires 
commerciaux, successeurs et ayants droit. 

1.3. « Services » signifie l'information et / ou les services fournis ou mis à disposition par Pixel Press à travers 
son ou ses Sites Web, ses produits logiciels ou autrement en relation avec la famille de produits Pixel Press™. Les 
Services comprennent, sans limitation, le Site Web Pixel Press et la plate-forme de partage Infinity Wall™. 
 
1.4. « Vous » et « Votre / Vos » signifient un utilisateur des Services. Y compris tout mineur qui utilise un compte 
créé par un parent ou un tuteur légal. 
 

2. Responsabilités de l'utilisateur 
 
Vous êtes responsable de Votre utilisation des Services, pour tout Contenu que Vous publiez, soumettez, envoyez, 
fournissez, téléchargez, affichez ou faites apparaître (collectivement, « Partager » et ses dérivés) en relation avec 
Votre utilisation des Services, et pour toutes ses conséquences. Le contenu que Vous partagez peut être visible, 
accessible, téléchargeable et stocké par d'autres utilisateurs des Services et du grand public, directement ou 
indirectement, par le biais de services tiers, de fournisseurs de services et / ou de Sites Web. Vous acceptez de ne 
fournir que le contenu que Vous êtes à l'aise d’y partager avec d'autres personnes en vertu des présentes Conditions. 
 
En accédant et en utilisant les Services, Vous représentez que Vous pouvez créer un contrat contraignant avec Pixel 
Press et que Vous ne pouvez pas recevoir de services ou ne peut pas constituer un contrat valide et contraignant en 
vertu des lois des États-Unis ou d'autres juridictions applicables. Si Vous acceptez ces conditions et que Vous utilisez 
les Services pour le compte d'un mineur, d'une société, d'une organisation, d'un gouvernement ou d'une autre entité 
juridique, Vous déclarez et garantit que Vous êtes autorisé à le faire. Vous pouvez utiliser les Services uniquement 
conformément aux présentes Conditions et à toutes les lois, règles et règlements locaux, étatiques, nationaux et 
internationaux applicables. 
 
Vous reconnaissez que Vous êtes seul responsable de toutes les activités de Votre compte et de la conformité aux 
présentes conditions, ainsi que de toute politique applicable concernant l'utilisation des Services, y compris, mais sans 
s'y limiter, la Politique de confidentialité de Pixel Press. 
 

3. Politique d'Utilisation Acceptable 
  

Cette section contient la Politique d'Utilisation Acceptable de Pixel Press (la « PUA »), qui décrit les utilisations 
interdites des services offerts ou fournis par Pixel Press. Les exemples décrits dans cette PUA ne sont pas exhaustifs. 
Pixel Press peut modifier cette PUA à tout moment en publiant une version révisée de ces Conditions sur son site. En 
utilisant ou en accédant aux Services, Vous acceptez la dernière version de cette PUA. Si Vous contrevenez à la PUA 



	

 

ou autorisez ou aidez les autres à le violer, Pixel Press peut temporairement ou en permanence suspendre ou mettre 
fin à Votre compte et / ou accéder ou utiliser les Services. 
 

A. NON UTILISATION ILLICITE OU INTERDITE  
 
Vous n'utiliserez pas les Services à des fins illégales ou autrement interdites par cette PUA. Vous ne pouvez pas utiliser 
les Services de manière à endommager, désactiver, surcharger ou porter préjudice à l'un des Services, ou à tout service 
offert par un tiers, ou interférer avec l'utilisation et les jouissances des Services par une autre partie. Vous ne pouvez 
pas essayer d'obtenir un accès non autorisé à tout Service, autres comptes, systèmes informatiques ou réseaux par 
piratage, extraction de mot de passe ou tout autre moyen. Vous ne pouvez pas obtenir ou tenter d'obtenir des documents 
ou des informations par quelque moyen que ce soit non intentionnellement mis à disposition par les Services.  
 

B. UTILISATION DES SERVICES  
 
Vous ne feriez pas : 
 

1. Utiliser le Service dans le cadre de concours illégaux, de loteries ou de jeux de hasard ; les ventes 
pyramidales, les chaînes de lettres, les courriers indésirables, le spam ou tout message double ou non 
demandé (commercial ou autre). 

2. Diffamer, abuser, harceler, traquer, menacer, intimider ou violer les droits légaux (tels que les droits de la 
vie privée et la publicité) des autres. 

3. Publier, poster, télécharger, distribuer, trafiquer ou diffuser toute information diffamatoire, obscène, 
indécente, injurieuse, offensante, harcelante, violente, haineuse, inflammatoire, intimidation ou autre 
contenu répréhensible ou illicite. 

4. Publier, poster, télécharger, distribuer ou diffuser tout sujet, nom, matériel ou information incitant à la 
discrimination, la haine ou la violence envers une personne ou un groupe fondée sur la race, la religion, le 
sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, le handicap ou la nationalité. 

5. Télécharger, ou créer autrement des fichiers contenant des images, des photographies, des logiciels ou 
d'autres documents protégés par des lois sur la propriété intellectuelle, y compris, à titre d'exemple, et non 
comme des lois de limitation, de droit d'auteur ou de marque (ou par des droits de confidentialité ou de 
publicité), à moins que Vous possédez ou contrôlez les droits ou avez reçu tous les consentements 
nécessaires pour le faire. 

6. Utiliser tout matériel ou information, y compris des images ou des photographies, qui sont mises à 
disposition par les Services de manière à enfreindre tout droit d'auteur, marque déposée, brevet, secret 
commercial ou tout autre droit de propriété de toute partie. 

7. Télécharger des fichiers contenant des virus, des vers, des chevaux de Troie, des macros, des scripts, des 
keyloggers, des scrapers de données, des sniffers de paquets ou tout autre logiciel ou code qui interrompt, 
détruit, inhibe ou limite la fonctionnalité de tout ordinateur ou système de télécommunications, logiciel, ou 
du matériel. 

8. Télécharger tout contenu publié par un autre utilisateur d'un Service que Vous connaissez, ou que Vous 
devez raisonnablement savoir, ne peut pas être légalement distribué de telle manière. 

9. Restreindre ou empêcher tout autre utilisateur d'utiliser et d'apprécier les Services. 

10. Récolter ou recueillir d'autres informations sur les autres. 

11. Violer les lois, les politiques ou les règlements en vigueur. 



	

 

12. Créer une fausse identité dans le but de tromper les autres. Toutes les transactions frauduleuses, trompeuses 
ou injustes ou les pratiques commerciales sont strictement interdites. Vous acceptez de se conformer 
pleinement aux lois et règlements de la Commission Fédérale du Commerce des États-Unis (« CFT ») (si 
Vous faites affaire aux États-Unis ou avec des clients basés aux États-Unis) et toutes les règles, politiques 
et avis consultatifs connexes émis par le CFT. 

13. Utiliser la technologie ou d'autres moyens pour accéder à l'information propriétaire de Pixel Press d'une 
manière non expressément autorisée par Pixel Press. 

14. Utiliser tout système automatisé ou dirigé pour accéder au site Web de Pixel Press, aux systèmes 
informatiques ou aux Services. 

15. Accéder ou tenter un accès non autorisé au réseau informatique, aux systèmes informatiques ou aux 
comptes d'utilisateurs de Pixel Press. 

16. Encourager ou Faciliter une conduite qui constituerait une infraction pénale ou qui donnerait lieu à une 
responsabilité civile 

17. Violer les termes et conditions ou le contrat de licence de l'utilisateur final. 

18. Utiliser commercialement les Services, y compris, mais sans s'y limiter à, la production ou le 
développement de contenu en échange du paiement, de la rémunération ou de la prise en considération de 
tout type et / ou vente de contenu créé à l'aide de tout logiciel ou Services Pixel Press, sauf dans la mesure 
où ces transactions sont expressément autorisé par Pixel Press et réalisé par Services fournis par Pixel Press. 

19. Causer des ennuis, des inconvénients ou de l'anxiété inutile, ou s'engager dans des comportements destinés 
ou susceptibles de gêner, d'embarrasser, d'alarmer ou d'ennuyer toute autre personne. 

20. Imiter toute personne ou déformer Votre identité ou Votre affiliation avec une personne ou une 
organisation.  

21. Donner l'impression que le contenu émane ou est approuvé par Pixel Press ou toute autre personne ou entité, 
si ce n'est pas le cas. 

 
 C. CONTENU FOURNI PAR LES UTILISATEURS 
 
Pixel Press ne contrôle ni n'approuve le contenu ou les informations trouvés ou partagés via les Services et décline 
toute responsabilité à l'égard des Services et des actions résultant de Votre participation aux Services. Sauf disposition 
expresse des Conditions d'Utilisation ou du Contrat de Licence d'Utilisateur Final, Pixel Press ne revendique pas la 
propriété de tout matériel que Vous partagez via les Services.   
 
En partageant du contenu, Vous garantissez et déclarez que Vous possédez ou contrôlez tout le droit sur le contenu 
nécessaire pour que Vous partagiez légalement le contenu et pour que Pixel Press utilise légalement le contenu en 
relation avec les Services. Vous garantissez et déclare que tout le contenu que Vous partagez sera conforme aux 
utilisations acceptables énoncées ici.  
 

D. CONFORMITÉ À LA DMCA ET POLITIQUE DE RÉCIDIVISTE 
 
C'est la politique de Pixel Press d'enquêter rapidement et de répondre aux avis de violation présumée du droit d'auteur 
qui sont conformes à la loi applicable et sont correctement fournis à Pixel Press conformément à la Loi sur le droit 
d'auteur Numérique de Millennium (« DMCA »). Pixel Press a désigné un agent pour recevoir une notification 
d'infraction présumée sur le droit d'auteur sur les pages Web ou via les services offerts par Pixel Press. Si Vous croyez 
que Votre travail protégé contre le droit d'auteur est violé sur un site Web ou service de Pixel Press, veuillez en 
informer notre agent désigné, de préférence par courrier électronique, à : 



	

 

Lewis Rice LLC  
Attn: Pixel Press Copyright Compliance 
600 Washington Avenue Suite 2500 
St. Louis, MO  63101 
Phone: (314) 444-7600 
dmca@lewisrice.com 
 

Si Vous pensez que le contenu a été utilisé sur un site Web ou service de Pixel Press d'une manière qui constitue une 
violation de copyright, veuillez fournir à Pixel Press les informations suivantes :  
  

(i) une signature physique ou électronique du titulaire du droit d'auteur ou une personne autorisée à agir à 
son compte ; 

 
(ii) identification du travail protégé par le droit d'auteur prétend avoir été violé ;  
  
(iii) l'identification du matériel qui est censé porter atteinte ou faire l'objet d'une activité contrefaite et qui 

doit être supprimé ou l'accès à qui doit être désactivé et des informations suffisamment suffisantes pour permettre à 
Pixel Press de localiser le matériel, par exemple , une URL; 

 
(iv) Vos coordonnées, y compris Votre adresse, Votre numéro de téléphone et Votre adresse électronique ; 
 
(v) une déclaration de Votre part selon laquelle Vous croyez de bonne foi que l'utilisation du matériel de la 

manière dont il est plaint n'est pas autorisée par le titulaire du droit d'auteur, son agent ou la loi ; et  
 
(vi) une déclaration indiquant que l'information dans la notification est exacte et, sous peine de parjure, que 

Vous êtes autorisé à agir au nom du titulaire du droit d'auteur. 
 
Pixel Press peut ne pas être en mesure d'agir sur Votre plainte rapidement ou du tout si Vous ne fournissez pas les 
informations requises ci-dessus.   

Si Pixel Press est informé d'une violation de droit d'auteur revendiquée en vertu de la DMCA, ou prend connaissance 
des faits et des circonstances à partir desquels l'infraction est apparente, Pixel Press réagira de manière appropriée, ce 
qui peut inclure l'élimination ou la désactivation de l'accès aux documents prétendument contrefaits. Pixel Press suivra 
les procédures décrites dans le DMCA en ce qui concerne les notifications appropriées du partage des utilisateurs ou 
la fourniture du matériel prétendument contrefaisant et de la partie plaignante, l'acceptation des notifications de contre-
compte et, le cas échéant, le rétablissement du matériel présumé enfreint.  

4. Portée des Services 
 
Les Services peuvent changer de temps en temps sans préavis à Vous. Vous comprenez et acceptez que Pixel Press 
n’ait aucune obligation de continuer à fournir les Services et peut à tout moment interrompre en permanence ou 
temporairement la fourniture de certains ou de tous les Services. Cela peut entraîner une perte de fonctionnalité des 
produits de Pixel Press. Pixel Press peut également imposer des limitations sur Votre utilisation des services, y 
compris, sans s'y limiter à, les limitations de bande passante, les limitations d'utilisation, les limitations de stockage, 
les limitations de téléchargement et d'autres limitations. Les limites imposées sont à la seule discrétion de Pixel Press 
et peuvent être imposées sans préavis à Vous. 
  

5. Vie Privée 
 
Toute information ou contenu que Vous fournissez à Pixel Press ou que nous obtenons de Votre part ou à propos de 
Vous est soumis à notre Politique de Confidentialité, disponible sur http://www.projectpixelpress.com/legal, car elle 
peut être modifiée ou remplacée de temps en temps, qui régit notre collection et l'utilisation de Vos informations. Tout 
litige relatif à la Politique de Confidentialité sera traité conformément aux présentes conditions ainsi qu'à la Politique 
de Confidentialité. Vous comprenez que, grâce à Votre utilisation des Services, Vous consentez à la collecte et à 
l'utilisation (telle qu'énoncée dans la Politique de Confidentialité) de cette information, y compris le transfert de ces 
informations pour le stockage, le traitement et l'utilisation par Pixel Press.  



	

 

 
6. Mots de passe 

 
Vous êtes responsable de la sauvegarde du mot de passe que Vous utilisez pour accéder aux Services et pour toute 
activité ou action effectuée à l'aide de Votre compte et / ou de Votre mot de passe. Cette responsabilité comprend, 
sans limitation, l'utilisation d'un mot de passe fort qui est difficile à deviner ou à craquer. Vous convenez que Pixel 
Press ne peut et ne sera pas responsable de toute perte, dommage ou blessure découlant directement ou indirectement 
de Votre défaut de protéger et / ou sécuriser Votre compte et / ou Votre mot de passe et Vous acceptez d'indemniser, 
de défendre et de tenir à l'abri Pixel Press pour le même. 
 

7. Contenu sur les Services 

Tout le contenu, qu'il soit publiquement publié ou transmis en privé, incombe exclusivement à la personne qui a 
partagé ce contenu. Pixel Press contrôle le Contenu affiché via les Services et ne peut prendre en charge ce Contenu. 
Toute utilisation ou l’utilisation de tout Contenu ou matériel affiché via les Services ou obtenus par Vous par 
l'entremise des Services est à Vos risques et périls, y compris, sans s'y limiter, le risque d'informations défectueuses 
ou de dommages, de blessures ou de pertes directement ou indirectement sur des fichiers défectueux ou des données 
téléchargées Via les Services. 

En plus de ces Conditions, le Contenu soumis aux Services est en outre régi par la Politique d'Utilisation Acceptable 
de Pixel Press à la Section 3 des présentes Conditions, y compris les dispositions s'y rapportant concernant la violation 
de propriété intellectuelle de tiers.   
 
Pixel Press n'approuve pas, ne soutient, ne représente, ni garantit l'exhaustivité, la vérité, l'exactitude, la fiabilité ou la 
fiabilité de tout Contenu partagé via les Services ou approuve les opinions exprimées par tout Contenu partagé via les 
Services. Vous comprenez que, en utilisant les Services, Vous pouvez être exposé au contenu qui pourrait être 
offensant, nuisible, inexact ou autrement inapproprié. Vous comprenez et acceptez que le contenu peut être mal 
étiqueté ou autrement trompeur et que Pixel Press n'est pas responsable de toute perte, dommage ou blessure 
directement ou indirectement à Votre dépendance, raisonnable ou non, sur le contenu partagé via les Services. En 
aucun cas, Pixel Press ne sera responsable de quelque manière que ce soit pour tout Contenu, y compris, mais sans s'y 
limiter à, les erreurs ou omissions dans un Contenu ou toute perte ou dommage de quelque nature que ce soit résultant 
de l'utilisation de tout Contenu publié, envoyé par courrier électronique, transmis ou mis à disposition ou partagé via 
les Services ou retransmis, republié ou autrement partagé ailleurs. 
  

8. Vos droits et Votre Contenu Partagé 
 
Vous conservez Vos droits sur le contenu que Vous partagez via les Services. En partageant le contenu sur ou à travers 
les services, Vous accordez à Pixel Press une licence perpétuelle, mondiale, non exclusive, assignable, transférable, 
sublicenable, irrévocable et sans redevance pour reproduire, utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, 
publier, transmettre, afficher et distribuer ce contenu dans tous les supports ou méthodes de distribution, qu'ils soient 
maintenant connus ou développés ultérieurement. Pixel Press peut utiliser ce contenu sans chercher ou acquérir Votre 
autorisation ou consentement préalable et sans Vous fournir un avis préalable.   

En plus de ces termes, le Contenu que Vous partagez avec les Services est en outre régi par la Politique d'Utilisation 
Acceptable de Pixel Press à la Section 3 des présentes Conditions, y compris les dispositions s'y rapportant concernant 
la violation de la propriété intellectuelle d'un tiers. 

Vous garantissez et défendez que le Contenu partagé par Vous en relation avec Votre utilisation des Services ne porte 
pas atteinte aux droits de tiers, y compris, sans limitation, les droits de Confidentialité, les droits de ressemblance et / 
ou les droits de propriété intellectuelle, et que Vous avez l'autorité, la capacité, et le droit d'accorder à Pixel Press la 
licence décrite dans cette section 7. Vous représentez et garantissez également que Vous disposez de tous les droits et 
pouvoirs nécessaires pour accorder la licence décrite dans cette section 7 pour tout contenu que Vous partagiez en 
relation avec les Services. 
 



	

 

Vous acceptez que cette licence inclut le droit pour Pixel Press de fournir, de promouvoir et d'améliorer les Services 
et de rendre le Contenu partagé via les Services à la disposition de tiers, y compris, sans s'y limiter à, d'autres 
utilisateurs, sociétés, organisations ou personnes qui utilisent les Services ou s’associent à Pixel Press pour la 
distribution, la diffusion, la distribution ou la publication de ce contenu sur d'autres supports et / ou services soumis à 
nos Conditions Générales d'Utilisation. Ces utilisations supplémentaires par Pixel Press et / ou par des tiers peuvent 
être effectuées sans aucune compensation pour Vous concernant le contenu que Vous partagez dans les services. 
 
Pixel Press peut modifier ou adapter Votre Contenu afin de le transmettre, l'afficher ou le distribuer sur des ordinateurs 
et / ou des réseaux de télécommunications et dans divers médias et / ou apporter des modifications à Votre Contenu 
si nécessaire pour se conformer et adapter ce Contenu à toutes les exigences ou limitations de tous les réseaux, 
appareils, services ou médias. 

Vous êtes responsable de Votre utilisation des Services, de tout Contenu que Vous fournissez et de toute conséquence, 
y compris l'utilisation de Votre Contenu par des tiers. Vous comprenez que Votre Contenu peut être syndiqué, diffusé, 
distribué ou publié par nos partenaires et si Vous n'avez pas le droit de soumettre un Contenu pour une telle utilisation, 
il peut Vous soumettre à Votre responsabilité. Pixel Press ne sera pas responsable de l'utilisation de Votre Contenu 
par Pixel Press conformément aux présentes Conditions. 

Vous comprenez et acceptez que Vous ne possédez aucun droit de propriété dans Votre compte Pixel Press et rien 
dans cette section ou ces termes ne doit être interprété pour créer, reconnaître ou former un tel droit de propriété dans 
Votre compte Pixel Press. Pixel Press n'est pas un service de sauvegarde et Vous êtes seul responsable du maintien 
des copies d'origine et / ou de sauvegarde de tout Contenu que Vous partagez. Pixel Press n'a aucune obligation et n'a 
aucun devoir de préserver ou de conserver des copies de tout Contenu que Vous partagez, ni de Vous fournir, ou toute 
autre personne ou entité avec copie ou accès à la même. 
 
 
 

9. Votre Licence pour Utiliser les Services 
 
Pixel Press Vous accorde une licence personnelle, mondiale, sans redevance, non assignable et non exclusive pour 
utiliser le logiciel Pixel Press en relation avec Votre utilisation des Services. Cette licence est dans le seul but de Vous 
permettre d'utiliser et de profiter des Services fournis par Pixel Press de la manière permise par ces Conditions. 
L'utilisation du logiciel Pixel Press peut être soumise à des termes supplémentaires, y compris, sans limitation, un 
Contrat de Licence d'Utilisateur Final. Aucune disposition de la présente section ne doit être interprétée ou réputée 
compléter, annuler, modifier ou renoncer à toute clause de fourniture dans le Contrat de Licence d'Utilisateur Final 
applicable à tout logiciel de Pixel Press. 
  
La licence accordée ici est pour Votre utilisation personnelle et individuelle non commerciale de la fonctionnalité des 
Services à des fins de divertissement seulement. En aucun cas, Vous ne pouvez utiliser les serveurs pour quelque 
raison que ce soit : (a) harceler, abuser, menacer, diffamer, badigeonner, inciter à la violence ou continuer à violer les 
droits des autres personnes d'une autre personne ; (b) est illégal, frauduleux ou trompeur ; (c) utiliser la technologie 
ou d'autres moyens pour accéder à l'information propriétaire de Pixel Press d'une manière non expressément autorisée 
par Pixel Press ; (d) comprendre l'utilisation de tout système automatisé ou dirigé pour accéder au site Web de Pixel 
Press, aux systèmes informatiques ou aux Services ; (e) introduire ou tenter d'introduire des virus, des ransomware, 
des vers, des chevaux de Troie, des macros, des scripts, des keyloggers, des scrapers de données, des sniffers de 
paquets ou tout autre logiciel ou code qui interrompt, détruit, inhibe ou limite la fonctionnalité de n'importe quel 
ordinateur ou système de télécommunications, logiciel ou matériel ; (f) accéder ou tenter l’accès non autorisé au réseau 
informatique, aux systèmes informatiques ou aux comptes d'utilisateurs de Pixel Press ; (g) encourager ou faciliter les 
comportements qui pourraient constituer une infraction pénale ou donner lieu à une responsabilité civile ; (h) violer le 
présent Accord ; (i) est de nature commerciale, y compris, mais sans s'y limiter à, la promotion de Vos biens et services 
ou celui des tiers, ou la production ou le développement de contenu en échange du paiement, de la rémunération ou 
de la prise en compte de tout type et / ou vente de contenu créé à l'aide de Pixel Press sur le logiciel et / ou sur les 
Services ou pour l'utiliser avec le logiciel Pixel Press et / ou les Services, sauf dans la mesure où ces transactions sont 
expressément autorisées par Pixel Press et exécutées via les Services fournis par Pixel Press. 
 



	

 

10. Droits de Pixel Press  
 
Tout droit, titre et intérêt dans et aux Services, à l'exclusion du contenu fourni par les utilisateurs, demeurent et 
resteront exclusifs de Pixel Press. Les Services sont protégés par des droits d'auteur, des marques de commerce et 
d'autres lois des États-Unis, des pays étrangers et de certains traités internationaux. Rien dans les termes ne Vous 
donne le droit d'utiliser le nom de Pixel Press ou les marques, les logos, les slogans, les noms de domaine et / ou les 
autres fonctionnalités distinctives de la marque Pixel Press. Tous commentaires ou suggestions que Vous pouvez 
fournir concernant Pixel Press, ou les Services sont entièrement volontaires et Pixel Press peut utiliser ces 
commentaires ou suggestions à la seule discrétion de Pixel Press sans aucune obligation à Vous. 
 

11. Restrictions Relatives au Contenu et à l'Utilisation des Services 
 
Vous acceptez que Vous utilisiez les Services uniquement comme prévu dans le présent document et, en tout état de 
cause, conformément à toutes les lois, règles, règlements, ordonnances ou politiques applicables. Pixel Press se réserve 
le droit en tout temps, mais ne doit pas et ne sera pas obligé de supprimer ou de refuser de distribuer tout Contenu sur 
les Services, de suspendre ou de mettre fin aux utilisateurs et / ou aux comptes d'utilisateurs et à réclamer les noms 
d'utilisateur et / ou le compte des données sans responsabilité ni obligation envers Vous. Pixel Press se réserve 
également le droit d'accéder, de lire, de conserver et de divulguer toute information. Pixel Press croit raisonnablement 
qu'il est nécessaire de (i) satisfaire à toute loi applicable, règlement, procédure légale ou demande gouvernementale, 
(ii) faire respecter ces termes, y compris l'enquête de ceci (iii) détecter, prévenir ou autrement résoudre des problèmes 
de fraude, de sécurité ou techniques, (iv) répondre aux demandes de support des utilisateurs, ou (v) protéger les droits, 
la propriété ou la sécurité de Pixel Press, ses utilisateurs et le public. 
 
Vous ne pouvez pas faire l'une des opérations suivantes lors de l'accès ou de l'utilisation ou autrement en relation avec 
Votre utilisation des Services: (i) accéder, falsifier ou utiliser des zones non publiques des Services ou les systèmes 
informatiques, l'infrastructure technique ou les réseaux de Pixel Press et / ou de ses fournisseurs et / ou vendeurs ; (ii) 
sonder, analyser ou tester la vulnérabilité de tout système ou réseau ou briser ou contourner toute mesure de sécurité 
ou d'authentification ; (iii) accéder ou rechercher, ou tenter d'accéder ou de rechercher, les Services par tout moyen, 
automatisé ou autrement, autrement que grâce à l'utilisation du logiciel Pixel Press fourni ou mis à Votre disposition, 
ou des interfaces publiées à celles fournies par Pixel Press (et uniquement conformément aux termes et conditions 
applicables), sauf si Vous avez été expressément autorisé à le faire dans un accord écrit séparé par Pixel Press ; (iv) 
forger tout paquet de protocole de communication réseau ou en-tête de paquet, y compris, sans s'y limiter à, tout 
courrier électronique ou publication, ou d'une manière ou d'une autre, utiliser les Services pour envoyer des 
informations modifiées, trompeuses ou fausses d'origine ; ou (v) interférer ou interrompre (ou tenter de le faire) l'accès 
de tout utilisateur, hôte ou réseau, y compris, sans s'y limiter à, l'envoi d'un virus, la surcharge, l'inondation, le 
spamming, le bombardement par courrier des Services ou les systèmes d'infrastructure les supportant, ou en scripting 
la création du contenu de manière à interférer avec ou créer un fardeau indu sur les Services. Rien dans les limitations 
qui précèdent ne doit être interprété comme empêchant ou interdit de ramper les Services conformément aux 
dispositions du fichier robots.txt, le cas échéant. Le raclage des services sans le consentement écrit préalable de Pixel 
Press est expressément interdit. 
 

12. Durée et Résiliation 
 

Les Conditions continueront à s'appliquer jusqu'à ce que Vous ou Pixel Press les résiliez comme suit : 
 
Vous pouvez mettre fin à Votre accord juridique avec Pixel Press à tout moment pour n’importe quelle raison que ce 
soit en désactivant Votre (Vos) compte(s) et en interrompant Votre utilisation des Services. Vous n'avez pas besoin 
d'informer spécifiquement Pixel Press lorsque Vous arrêtez d'utiliser les Services. Si Vous arrêtez d'utiliser les 
Services sans désactiver Votre (Vos) compte(s), Votre (Vos) compte(s) peut être désactivé en raison d'une inactivité 
prolongée. 
 
Pixel Press peut suspendre ou mettre fin à Votre compte ou cesser de Vous fournir tout ou partie des Services à tout 
moment pour n’importe quelle raison que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter à, si Pixel Press croit 
raisonnablement: (i) Vous avez violé ces Conditions ; (ii) Vous créez un risque ou une exposition juridique possible 
pour Pixel Press et / ou d'autres utilisateurs ; ou (iii) la fourniture par Pixel Press des Services à Vous n'est plus 



	

 

commercialement viable. Pixel Press fera des efforts raisonnables pour Vous informer par l'adresse électronique 
associée à Votre compte, le cas échéant, ou la prochaine fois que Vous essayez d'accéder à Votre compte. 
 

Dans tous ces cas, les Termes prendront fin, y compris, sans s'y limiter à, Votre licence d'utilisation des Services et la 
licence accordée à la Section 9, sauf que les Sections suivantes continueront à s'appliquer : 3, 6, 7, 10, 13 et 14. 

Rien dans cette section ne doit affecter les droits de Pixel Press de modifier, limiter ou arrêter la fourniture des Services 
sans préavis, conformément à la Section 4. 
 

13. Avertissements et Limitations de Responsabilité 
 
Veuillez lire cette section attentivement puisque cela limite la responsabilité de Pixel Press. Chacun des sous-
paragraphes ci-dessous ne s'applique que dans la limite maximale autorisée par la loi applicable. Certaines juridictions, 
y compris le New Jersey, n'autorisent pas certaines mentions légales ou limitation de responsabilité dans les contrats 
et, par conséquent, le contenu de cette section peut ne pas s'appliquer à Vous ou la responsabilité de Pixel Press ne 
doit être limitée que dans la mesure permise par la loi. Rien dans cette section ne vise à limiter les droits que Vous 
pourriez avoir qui ne peuvent être légalement limités. 
  
 

A. Les services sont fournis et rendus disponibles "TELS QUELS" 
 
VOTRE ACCES ET L'UTILISATION DES SERVICES ET / OU DE TOUT CONTENU SONT A Vos 
RISQUES ET PERILS. Vous COMPRENEZ ET ACCEPTEZ QUE LES SERVICES Vous SONT FOURNIS 
"TELS QUELS" ET "SELON LA DISPONIBILITE". SANS LIMITER CE QUI PRECEDE, DANS LA 
MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, PIXEL PRESS DECLINE TOUTES LES GARANTIES 
ET CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPLICITES OU IMPLICITES, DE QUALITE MARCHANDE, 
D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-CONTREFAÇON. 
  
Pixel Press n'offre aucune garantie et décline toute responsabilité quant à : (i) l'exhaustivité, l'exactitude, la 
disponibilité, la rapidité, la sécurité ou la fiabilité des Services ou de tout Contenu ; (ii) tout dommage à Votre 
système informatique, la perte de données ou tout autre dommage résultant de Votre accès ou de Votre 
utilisation aux Services ou à tout Contenu ; (iii) la suppression ou l'absence de stockage ou de transmission, de 
tout Contenu et autres communications maintenues par les Services ; et (iv) si les Services répondent à Vos 
besoins ou seront disponibles sur une base ininterrompue, sécurisée ou sans erreur. Aucun conseil ou 
information, oral ou écrit, obtenu auprès de Pixel Press ou par l'intermédiaire des Services, créera une garantie 
non expressément faite ici. 
 

B. Liens 
 
Les Services peuvent contenir des liens vers des sites Web ou des ressources tiers. Vous reconnaissez et acceptez que 
Pixel Press n'est pas responsable de : (i) la disponibilité ou l'exactitude de ces sites ou ressources ; ou (ii) le contenu, 
les produits ou les services sur, ou disponibles à partir de, ces sites ou ressources. Les liens vers de tels sites ou 
ressources n'impliquent aucun endossement par Pixel Press de ces sites Web ou ressources ou le contenu, les produits 
ou les services disponibles à partir de ces sites ou ressources. Vous reconnaissez la responsabilité exclusive et assumez 
tous les risques découlant de Votre utilisation de ces sites ou ressources. 

 
C. Limitation de Responsabilité 

DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI EN VIGUEUR, PIXEL PRESS NE SERA PAS RESPONSABLE 
DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPECIAUX, CONSECUTIFS OU PUNITIFS, OU DE 
TOUTE PERTE DE PROFITS OU DE REVENUS, ENGAGES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, 
OU DE TOUTE PERTE DE DONNEES, UTILISATION, OU D'AUTRES PERTES IMMATERIELLES 
RESULTANT DE BONNE VOLONTE (I) DE Votre ACCES OU DE L'UTILISATION OU DE 



	

 

L'IMPOSSIBILITE D'ACCEDER OU D'UTILISER LES SERVICES ; (II) TOUTE CONDUITE OU 
CONTENU DE TOUT TIERS SUR LES SERVICES, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE 
CONDUITE DIFFAMATOIRE, OFFENSANTE OU ILLEGALE D'AUTRES UTILISATEURS OU TIERS ; 
(III) TOUT CONTENU OBTENU DES SERVICES ; OU (IV) L'ACCES NON AUTORISE, L'UTILISATION 
OU LA MODIFICATION DE VOS TRANSMISSIONS OU CONTENU. 

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITE TOTALE OU GLOBALE DE PIXEL PRESS NE DEPASSE LE 
MONTANT QUE Vous AVEZ PAYE, PAR EXEMPLE, AU COURS DES SIX DERNIERS MOIS, POUR LES 
SERVICES DONNANT LIEU A LA RECLAMATION. 

LES LIMITES DE CETTE SOUS-SECTION S'APPLIQUENT A TOUTE THEORIE DE LA 
RESPONSABILITE, QUE CE SOIT EN VERTU D'UNE GARANTIE, D'UN CONTRAT, D'UNE LOI, 
D'UNE RESPONSABILITE DELICTUELLE (Y COMPRIS UNE NEGLIGENCE) OU AUTREMENT, ET SI 
PIXEL PRESS A ETE INFORMEE DE LA POSSIBILITE D'UN TEL DOMMAGE ET MEME SI UN 
REMEDE ENONCE ICI SE REVELE AVOIR ECHOUE A SON BUT ESSENTIEL. 
 

14. Conditions Généraux 
 
Résolution des Différends.  Vous acceptez que, en cas de différend entre Vous et Pixel Press découlant du présent 
Contrat ou autrement en relation avec Votre utilisation des Services, Vous et Pixel Press essayez d'abord de résoudre 
le différend de façon informelle pendant une période d'au moins trente (30) jours à compter de la réception d'un avis 
par la partie plaignante indiquant la nature de la plainte et la réparation demandée. Si une réclamation ne peut être 
résolue de manière informelle, une telle réclamation ne doit être entendue que dans un tribunal fédéral ou étatique de 
l'État de Missouri ayant dans sa juridiction territoriale la Ville de St. Louis et Vous consentez à la juridiction et au lieu 
de ces tribunaux et renoncer à toute objection quant au forum incommode. 

Si Vous êtes une entité gouvernementale fédérale, étatique ou locale aux États-Unis et Vous utilisez les Services dans 
Votre capacité officielle et légalement incapable d'accepter la loi de contrôle, la juridiction ou les clauses de lieu ci-
dessus, ces clauses ne s'appliquent pas à vous. Pour ces entités du gouvernement fédéral des États-Unis, ces conditions 
et toute action s'y rapportant seront régies par les lois des États-Unis d'Amérique (sans référence aux conflits des lois) 
et, en l'absence de la loi fédérale et dans la mesure permise par la loi fédérale, les lois de l'État du Missouri (à 
l'exclusion du choix de la loi). 

Accord Complet.  Le présent accord représente l'accord complet entre Vous et Pixel Press en ce qui concerne le sujet 
abordé et remplace tout accord antérieur ou contemporain entre Vous et Pixel Press ; à condition toutefois que cet 
accord coexiste avec et ne remplace pas les conditions générales d'utilisation et les conditions d'utilisation de Pixel 
Press. Aucune autre personne ou société ne sera tierce bénéficiaire de cet accord.  

Non-renonciation.  L'échec de Pixel Press à appliquer toute disposition du présent Contrat ne doit en aucun cas être 
interprété comme une renonciation présent ou future à une telle disposition, ni affecter de quelque manière que ce soit 
le droit de toute partie de faire respecter chacune de ces dispositions par la suite. La renonciation expresse par Pixel 
Press à toute disposition, condition ou exigence du présent Contrat ne constituera pas une renonciation à toute 
obligation future de se conformer à cette disposition, condition ou obligation.  
 
Divisibilité des Conditions.  Si une disposition du présent Contrat est jugée invalide ou inapplicable pour quelque 
raison que ce soit, cette disposition doit être réformée dans la mesure nécessaire pour la rendre exécutoire dans toute 
la mesure permise afin d'influer sur l'intention des parties et le reste de cet Accord doit continuer à s'appliquer 
pleinement. Si, toutefois, il est déterminé que cette disposition ne peut être réformée, cette disposition est réputée être 
séparable de ces termes et n'affecte pas la validité et la force exécutoire de toute disposition restante.  
  
Choix de Loi. Dans toute mesure visant à faire respecter les termes de cet accord, la loi du Missouri s'applique.     

 
Ces Services sont gérés et fournis par : 
  
Pixel Press Technology, LLC 



	

 

eula@projectpixelpress.com 
1017 Olive St. Suite 800 
St. Louis, MO 63101 

Si Vous avez des questions sur ces conditions, veuillez nous contacter. 

Dernière révision: 27 Septembre 2016 
 
 
 
 
	


