MODALITÉS DU SERVICE VOITURE CONNECTÉE DE BELL
IMPORTANT : Votre utilisation de l’application Voiture connectée de Bell (l’« application ») avec les services connexes
fournis par Mojio Inc. est régie par les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité disponibles sur le site moj.io.
Vous ne devriez pas télécharger, installer, ni utiliser l’application si vous ne comprenez pas ou n’acceptez pas les
conditions d’utilisation et/ou la politique de confidentialité de Mojio.
Les présentes modalités du service Voiture connectée de Bell ne s’appliquent qu’à votre utilisation de l’appareil
ZTE Z6200C, qui se connecte au port de diagnostic embarqué de Bell (OBD-II) (le « dispositif OBD-II de ZTE »), et des
services de télécommunications sans fil qui vous sont fournis par Bell Mobilité inc. (« Bell » ou « Bell Mobilité »)
relativement au service Voiture connectée de Bell. De plus, vous demeurez assujetti aux modalités de service de
Bell Mobilité et à la politique d’utilisation responsable des services de Bell, dont l’ensemble des dispositions sont
intégrées aux présentes par renvoi (visitez bell.ca/avisjuridique). Bell peut de temps à autre modifier les présentes
modalités du service Voiture connectée de Bell, notamment en cessant d’offrir ou en modifiant le service Voiture
connectée de Bell ou tout élément de ce dernier (y compris la liste des forfaits et/ou des options de données avec
lesquels le service Voiture connectée de Bell peut être utilisé).
Respectez toujours les consignes de sécurité au volant. Vous êtes responsable de respecter les lois concernant
la circulation routière et celles sur la distraction au volant (notamment sur l’utilisation des appareils mobiles en
conduisant). Bell Mobilité vous rappelle qu’il est dangereux et illégal d’utiliser votre appareil mobile en
conduisant, à moins d’utiliser vos fonctionnalités mains libres.
1. Comment fonctionne le service Voiture connectée de Bell?
Une fois téléchargée sur un appareil mobile compatible, l’application fournie par Mojio fonctionne avec le dispositif
OBD-II de ZTE et les services sans fil de Bell en vue d’offrir certains outils et services tels qu’un point d’accès Wi-Fi
embarqué, des données de télémesure et des diagnostics de base concernant le véhicule déterminés.
2. Quelles sont mes responsabilités en ce qui concerne le dispositif OBD-II de ZTE?
Enntre autres responsabilités, vous acceptez et reconnaissez que :





vous installerez le dispositif OBD-II de ZTE dans un véhicule compatible qui vous appartient et dont vous
avez la maîtrise; pour évaluer la compatibilité de votre véhicule, visitez bell.ca/compatibilitevoiture;
vous n’installerez ni ne retirerez le dispositif OBD-II de ZTE pendant que votre véhicule est en mouvement;
vous veillerez à ce que le dispositif OBD-II de ZTE soit installé de façon sécuritaire et adéquate sur le
port OBD-II de votre véhicule;
le dispositif OBD-II de ZTE se met en veille quand le véhicule n’est pas utilisé, afin d’éviter l’épuisement de la
batterie. Il est conseillé de débrancher le dispositif OBD-II de ZTE si vous prévoyez stationner votre véhicule
pendant plusieurs semaines afin d’éviter l’épuisement de la batterie.

3. Le dispositif OBD-II de ZTE utilise-t-il mes services de données sans fil?
Oui, le dispositif OBD-II de ZTE enverra en continu à Mojio les renseignements concernant votre véhicule pour la
partie télémesure de l’application. Cet envoi utilise vos services de données sans fil. Cette utilisation de données se
poursuivra, même après avoir éteint votre moteur ou désactivé votre point d’accès Wi-Fi du service Voiture connectée
de Bell. De plus, votre utilisation du point d’accès Wi-Fi du service Voiture connectée de Bell se fera à l’aide des
données comprises dans votre forfait. La seule façon d’éviter que le dispositif OBD-II de ZTE n’utilise vos
services de données sans fil est de le débrancher du port OBD-II, ce qui ne devrait être fait que lorsque votre
véhicule est à l’arrêt.
4. Le service Voiture connectée de Bell fonctionne-t-il en dehors du Canada?
Oui, le service Voiture connectée de Bell fonctionne aux États-Unis. Des frais d’itinérance et de données s’appliquent.
5.

Combien d’appareils numériques peuvent être connectés au point d’accès Wi-Fi du service Voiture
connectée de Bell?

Vous pouvez connecter jusqu’à 5 appareils numériques dotés du Wi-FI (comme des téléphones intelligents, des
tablettes et des ordinateurs portatifs) au point d’accès Wi-Fi du service Voiture connectée de Bell. Le point d’accès
Wi-Fi du service Voiture connectée de Bell est protégé par un mot de passe. Il n’est donc accessible qu’aux
personnes qui le connaissent.
6. Quelle est la limitation de responsabilité de Bell à l’égard du service Voiture connectée de Bell?
Les modalités de service de Bell, notamment les garanties et la limitation de responsabilité qui y sont prévues,
s’appliquent à votre utilisation du dispositif OBD-II de ZTE et des services de télécommunications sans fil qui vous
sont fournis dans le cadre du service Voiture connectée de Bell. Nous vous rappelons que les conditions d’utilisation
de Mojio disponibles sur le site moj.io s’appliquent à l’application et régissent l’utilisation que vous en faites.
De plus, Bell ne garantit pas d’économies ni d’efficacité accrue de votre véhicule du fait de l’utilisation du service
Voiture connectée de Bell, ni la précision de la détection par l’application d’une activité de conduite ou d’erreurs
mécaniques ou techniques. Vous reconnaissez et convenez que le service Voiture connectée de Bell n’est pas
destiné à remplacer les conseils d’un mécanicien agréé ni l’entretien adéquat du véhicule, qu’il vous incombe
d’obtenir et de faire.
Vous reconnaissez et convenez également que vous êtes responsable de votre utilisation du dispositif OBD-II de
ZTE, de l’application et/ou des services sans fil, ainsi que de tout accident, dommage, responsabilité, lésion
corporelle ou décès que vous ou vos biens, ou toute autre personne ou ses biens, pourriez subir à la suite de ladite
utilisation, même si le dispositif OBD-II de ZTE, l’application ou les services sans fil contribuent à la cause de
l’accident, des dommages, de la responsabilité, des lésions corporelles ou du décès.
Pour consulter ultérieurement ces modalités de service, veuillez visiter bell.ca/avis
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CONDITIONS D’UTILISATION DE MOJIO
Dernière mise à jour : le 22 novembre 2016
Les conditions d’utilisation suivantes (les « Conditions d’utilisation ») régissent votre
accès et utilisation de : (a) notre site Web sur www.moj.io (le « Site Web de Mojio ») ; (b)
notre plate-forme (y compris les API requis pour accéder à la plate-forme) qui fournit des
services de voitures connectées (la « Plate-forme de Mojio ») ; (c) notre trousse de
développement de logiciel pour les applications de développement qui interagissent avec la
plate-forme de Mojio (la « TDL de Mojio ») ; (d) tout logiciel d’appareil mobile qui vous
est fourni par nous par le biais de l’App Store d’Apple ou Google Play, y compris notre
application mobile appelée Motion (« Applications mobiles de Mojio ») ; (e) n’importe
quel texte, images, médias, données, texte, information et autres matériaux ou contenu
(collectivement, le « Contenu ») figurant sur ou fourni par les personnes susmentionnées
de (a) à (d), et (f) tous les autres contenus, produits ou services qui vous sont fournis par
nous, tels que décrits en détail sur le site Web de Mojio (collectivement, la « Solution
Mojio »). Ces conditions d’utilisation constituent un accord entre vous et Mojio Inc.
(« Mojio », « nous », « notre »). Le terme « vous » désigne la personne ou l’entité qui
navigue, installe, télécharge, accède ou utilise autrement la Solution Mojio (« utilisation »
ou « utiliser » dans ces Conditions d’utilisation signifieront ce qui précède).
EN UTILISANT LA SOLUTION MOJIO, VOUS : (A) DÉCLAREZ ET
GARANTISSEZ QUE : (I) VOUS AVEZ ATTEINT L’ÂGE DE LA MAJORITÉ
DANS VOTRE PROVINCE OU TERRITOIRE, (II) VOUS AVEZ LA CAPACITÉ
DE CONTRACTER DES OBLIGATIONS CONTRAIGNANTES, ET (III) TOUTES
LES INFORMATIONS QUE VOUS NOUS FOURNISSEZ PAR LE BIAIS DE LA

SOLUTION MOJIO SONT VÉRIDIQUES, EXACTES, ACTUELLES ET
COMPLÈTES ; ET (B) VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ(E) PAR ET DE VOUS
CONFORMER À CES CONDITIONS D’UTILISATION, MISES À JOUR DE
TEMPS À AUTRE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 3. SI VOUS UTILISEZ LA
SOLUTION MOJIO AU NOM D’UNE AUTRE PERSONNE OU PERSONNE
MORALE, VOUS DÉCLAREZ ET GARANTISSEZ QUE VOUS AVEZ LE
POUVOIR D’ENGAGER CETTE PERSONNE OU ENTITÉ À RESPECTER CES
CONDITIONS D’UTILISATION.
1. Mojio
Le Site Web de Mojio est un site exploité par Mojio. Nous sommes une entreprise
canadienne enregistrée et avons notre siège social au 9e étage, 1080 rue Howe,
Vancouver, BC Canada V6Z 2T1. Pour nous contacter, veuillez nous envoyer un
courriel à info@moj.io ou téléphoner à notre ligne de service à la clientèle au 1 855556-6546.
2. Exigences de la Solution Mojio
Afin d’utiliser la Solution de Mojio (sauf pour le site Web de Mojio), vous êtes
tenu(e) d’avoir :
1. un périphérique matériel approuvé pour une utilisation avec la Solution
Mojio par Mojio (le « Périphérique matériel de Mojio ») ;
2. un forfait de données cellulaires actif pour le périphérique matériel de
Mojio ; et
3. si exigé par votre fournisseur de services mobiles, un abonnement aux
services de voitures connectées.
3. Modifications apportées à ces conditions d’utilisation et la Solution de Mojio
1. Sauf si cela est interdit par la loi applicable, nous nous réservons le droit de
modifier de temps à autre ces conditions d’utilisation. Votre accès continu à
ou votre utilisation de la Solution Mojio après toute modification apportée
aux présentes Conditions d’utilisation indique votre acceptation de ces
changements. Veuillez lire ces conditions d’utilisation régulièrement pour
s’assurer que vous comprenez les dispositions qui s’appliquent au moment
de l’utilisation.
2. Nous nous réservons le droit de modifier de temps à autre la Solution Mojio.
Nous essayerons de vous donner un préavis raisonnable de tout changement
majeur.
4. Licence pour la TDL de Mojio
Sous réserve de ces Conditions d’utilisation, nous vous accordons une licence
internationale, non exclusive, exempte de redevances, entièrement payée, non
transférable, non cessible et révocable pendant la Période, vous autorisant à
télécharger, installer et utiliser la TDL de Mojio pour :
1. permettre l’interopérabilité entre vos applications mobiles iOS ou Android
personnalisées (« Applications personnalisées ») et la plate-forme de Mojio
conformément aux présentes conditions d’utilisation et toute autre politique
ou lignes directrices, y compris les politiques et lignes directrices de
développement de logiciels, mises à disposition de temps en temps par nous
; et
2. distribuer et autrement rendre disponible les composants redistribuables de
la TDL de Mojio sous forme de code objet tel qu’incorporé dans vos
Applications personnalisées, à condition que votre Application
personnalisée est distribuée ou mise à disposition en vertu d’un contrat de
licence d’utilisateur final qui nous protège, nous et Mojio, au moins autant
que ces Conditions d’utilisation.

5. Licence pour les Applications mobiles de Mojio
Sous réserve de ces Conditions d’utilisation, nous vous accordons une licence
internationale, non exclusive, exempte de redevances, entièrement payée, non
transférable, non cessible et révocable pendant la Période, vous autorisant à utiliser
les Applications mobiles de Mojio sur votre appareil mobile iOS ou Android, le cas
échéant, conformément à ces Conditions d’utilisation.
6. Accès à la plate-forme Mojio
Nous ne garantissons pas que le site Web de Mojio, ou n’importe quel contenu sur
celui-ci sera toujours disponible ou sans interruption. Nous pouvons suspendre ou
retirer ou limiter la disponibilité de tout ou partie du site Web Mojio pour des
raisons opérationnelles et commerciales. Nous essayerons de vous donner un
préavis raisonnable de toute suspension ou retrait.
7. Accès à la plate-forme Mojio
Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de refuser l’accès à la plateforme
Mojio pour des raisons opérationnelles et commerciales, ou pour cause de
violation des présentes Conditions d’utilisation. Vous cesserez immédiatement
d’accéder ou d’utiliser la plate-forme sur notre demande.
8. Concession de licence pour vos Applications personnalisées
En téléchargeant, nous transmettant ou nous fournissant autrement vos Applications
personnalisées, vous nous accordez une licence internationale, non exclusive,
exempte de redevances, entièrement payée, non transférable et non cessible nous
autorisant à utiliser, copier, transmettre, distribuer, afficher et rendre disponible vos
Applications personnalisées, y compris sur notre catalogue en ligne des applications
compatibles avec Mojio disponibles sur le site Web de Mojio.
9. Licences de marque
1. Vous nous accordez une licence internationale, non exclusive, exempte de
redevances, entièrement payée, non transférable, non cessible nous
autorisant à utiliser, copier, transmettre, distribuer, afficher et rendre
disponible vos Applications personnalisées, y compris sur notre catalogue en
ligne des applications compatibles avec Mojio disponibles sur le site Web de
Mojio.
2. Nous vous accordons une licence internationale, non exclusive, exempte de
redevances, entièrement payée, non transférable, non cessible et révocable
pendant la Période, vous autorisant à utiliser les marques et logos de Mojio
conformément à nos politiques et lignes directrices de marque disponibles
sur www.moj.io, uniquement dans le cadre de la commercialisation, la
publicité et la promotion de vos Applications personnalisées.
3. Nous avons le droit de résilier la licence accordée pour l’utilisation en vertu
de l’Article 9(b) à notre entière discrétion, y compris si nous croyons que
vous pouvez avoir terni, estompé ou autrement dilué la qualité ou la cote
d’estime de nos marques de commerce ou logos.
10. Les données que vous nous soumettez par téléchargement
Sous réserve de notre Politique de confidentialité (Voir l’article 15 ci-dessous), vous
nous accordez une licence internationale, non exclusive, exempte de redevances,
entièrement payées, non-transférable et non-cessible pendant la Période, nous
autorisant à accéder, recueillir, stocker et utiliser toutes données, informations,
documents et fichiers que : (a) vous téléchargez, transmettez ou entrez dans la
Solution Mojio ; ou (b) que nous recueillons à partir de votre périphérique de Mojio
((a) et (b), collectivement, les « Données de l’utilisateur »), à : (i) vous fournir la
Solution Mojio ; (ii) réparer, maintenir, améliorer et modifier la Solution Mojio ;
(iii) communiquer avec vous ; (iv) respecter les exigences légales et réglementaires,

(v) promouvoir nos produits et services ; (vi) vous proposer des offres qui
pourraient vous intéresser ; et (vii) produire des données, informations ou autres
matériaux non-identificateurs d’un individu ou d’une société (telles que les données,
informations et matériaux désignés comme des « Informations statistiques
agrégées »). Nous sommes libres de créer, d’utiliser et de divulguer les données
statistiques agrégées dans n’importe quel but et sans engagement d’aucune sorte.
11. Mises à jour du logiciel
Les Applications mobiles de Mojio peuvent automatiquement télécharger et
installer de temps à autre nos mises à jour. Ces mises à jour sont conçues pour
améliorer et développer la Solution Mojio et peuvent prendre la forme de
corrections de bogues, fonctions améliorées, nouveaux modules logiciels et versions
complètement nouvelles. Vous acceptez de recevoir ces mises à jour (et vous nous
permettez de les fournir, notamment par le biais de l’App Store d’Apple ou Google
Play) dans le cadre de votre utilisation de la Solution Mojio.
12. Propriété
Tous les droits, titres et intérêts, y compris les droits de propriété intellectuelle dans
la Solution Mojio, les données statistiques agrégées et tous les autres matériaux
fournis par nous en vertu des présentes et toute mise à jour, adaptation, traduction,
personnalisation ou dérivé de celle-ci, resteront avec nous (ou nos fournisseurs tiers,
le cas échéant). La Solution Mojio et tout le matériel fourni par nous en vertu des
présentes vous sont accordés sous licence et non « vendus ». Tous les droits non
expressément accordés à vous dans ces Conditions d’utilisation sont réservés.
13. Identifiant d’utilisateur pour la Solution Mojio
Pour accéder à certaines fonctionnalités de la Solution Mojio (p. ex., la plate-forme
de Mojio), vous pourriez être tenu(e) d’ouvrir avec succès un compte d’utilisateur
en utilisant les interfaces disponibles dans la Solution de Mojio et recevoir un nom
d’utilisateur et un mot de passe (« Identifiant de l’utilisateur ») . Si vous recevez
un Identifiant d’utilisateur, vous traiterez ces renseignements comme des données
confidentielles, vous garderez votre identifiant d’utilisateur privé et vous ne
partagerez pas votre identifiant utilisateur avec d’autres personnes. Nous nous
réservons le droit de désactiver tout identifiant émis pour vous à tout moment à
notre seule discrétion. Si nous désactivons l’accès à un ID d’utilisateur émis pour
vous, vous pouvez être empêché(e) d’accéder à la Solution de Mojio.
14. Aucune utilisation illégale ou interdite
Vous convenez de ne pas, sans notre autorisation écrite préalable, utiliser la
Solution Mojio à d’autres fins autres que : (a) découvrir et en apprendre plus sur les
produits et services relatifs aux voitures connectées offerts par nous ; (b) obtenir des
informations sur votre véhicule, y compris le comportement du conducteur ; (c)
utiliser des logiciels de tiers qui ont été développés à l’aide de la TDL de Mojio ; et
(d) développer des applications personnalisées à l’aide de la TDL de Mojio. Sans
limiter la généralité de ce qui précède, vous vous abstiendrez de (et vous ne tenterez
pas de) :
1. Envoyer, télécharger, recueillir, transmettre, stocker, utiliser, publier,
publier, ou autrement communiquer sur la Solution Mojio (y compris des
forums de communauté de développeurs) toutes les données, informations,
photos, vidéos, musique ou autre matériel ou contenu qui :
1. contiennent des virus informatiques, des vers, un code malveillant ou
un logiciel destiné à endommager ou à modifier un système
informatique ou les données ;
2. que vous n’êtes pas autorisé(e) à envoyer, télécharger, collecter,
transmettre, stocker, utiliser, publier ou autrement communiquer ;
3. sont faux, intentionnellement trompeur, ou qui usurpe l’identité
d’une autre personne ;

4. qui sont intimidants, harcelants, abusifs, menaçants, vulgaires,
obscènes ou offensants, ou qui contiennent de la pornographie, de la
nudité ou de la violence graphique ou gratuite, ou qui encouragent la
violence, le racisme, la discrimination, le fanatisme, la haine ou la
violence physique de toute nature contre tout groupe ou individu ;
5. sont préjudiciables aux mineurs de quelque façon que ce soit ou
ciblés aux mineurs ;
6. qui violent les lois applicables, ou enfreignent, violent ou détournent
la propriété intellectuelle ou autre droit d’un tiers (y compris tout
droit moral, droit de la vie privée ou droit de publicité) ; ou
7. encouragent un comportement qui violerait les lois applicables ou
donnerait lieu à une responsabilité civile ou criminelle ;
2. qui désactivent, accablent, altèrent ou interférent avec les serveurs ou
réseaux connectés à la Solution Mojio (par exemple, une attaque de déni de
service) ;
3. tenter d’obtenir un accès non autorisé à la Solution Mojio ;
4. utiliser toute exploration de données, robots ou méthodes similaires de
collecte ou d’extraction de données, ou copier, modifier, récréer,
désassembler ou décompiler la Solution Mojio ou toute partie de celle-ci ou
autrement tenter de découvrir tout code source ;
5. utiliser la Solution de Mojio pour développer un produit ou un service
similaire ou concurrentiel ;
6. publier un lien vers le site de Mojio de toute façon qui est illégale ou qui
nuit à notre réputation ou tire avantage de cette dernière, ou de toute façon
qui laisse entendre toute forme d’association, d’approbation ou
d’endossement de notre part lorsqu'il n'en existe aucun, ou sur tout site Web
qui ne vous appartient pas ; ou
7. utiliser la Solution de Mojio d’une autre façon que celle autorisée par ces
Conditions d’utilisation.
Nous avons le droit de supprimer toutes les données, informations, photos, vidéos,
musique ou autres matériaux ou contenu que vous envoyez, téléchargez, recueillez,
transmettez, stockez, utilisez, publiez ou communiquez autrement sur la Solution
Mojio si, à notre avis, ceux-ci ne respectent pas les normes de contenu énoncées
dans (i) ci-dessus.
15. Confidentialité
1. Veuillez cliquer ici pour consulter notre Politique de confidentialité actuelle,
qui contient des informations importantes concernant nos pratiques pour
recueillir, stocker, utiliser et divulguer les renseignements personnels
identifiables (« Renseignements personnels »), et qui est par les présentes
incorporée et qui devient une partie intégrale de ces Conditions
d’utilisation : www.moj.io/privacy?language=en
2. Vous déclarez et garantissez que les données d’utilisateur contiendront
uniquement des renseignements personnels pour lesquels vous avez fourni
toutes les avis et les informations nécessaires, que vous avez obtenu tous les
autorisations et consentements des tiers concernés et sinon, que vous avez
les pouvoirs, dans tous les cas comme l’exigent les lois applicables, de nous
permettre de : (i) rendre disponible la Solution Mojio ; et (ii) créer, utiliser et
divulguer les données statistiques agrégées dans n’importe quel but et sans
engagement d’aucune sorte.
16. Virus
Le téléchargement et l’affichage du contenu se fait à vos propres risques. Nous ne
déclarons ni ne garantissons que la Solution Mojio est compatible avec votre
système informatique ou que la Solution Mojio ou tout lien de la Solution Mojio,
sera exempt de bogues, virus, vers, chevaux de Troie ou périphériques de
désactivation ou un autre code qui manifeste des propriétés contaminantes ou
destructrices. Vous êtes responsable de la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde
pour protéger la sécurité et l’intégrité de votre système informatique, et vous êtes
responsable de la totalité du coût de tout service, réparation ou connexion de et à

votre système informatique qui peut être par suite de votre utilisation de la Solution
Mojio.
17. Communications non confidentielles
Nous ne garantissons pas la confidentialité de toute communication faite par vous
par le biais de la Solution Mojio. Nous ne garantissons pas la sécurité des données
transmises sur Internet ou les réseaux publics dans le cadre de votre utilisation de la
Solution Mojio.
18. Avis de non-responsabilité
VOUS RECONNAISSEZ, COMPRENEZ ET ACCEPTEZ QUE :
1. AVIS GÉNÉRAL DE NON-RESPONSABILITÉ. LA SOLUTION DE
MOJIO EST FOURNIE « TELLE QUELLE » ET « TEL QUE
DISPONIBLE », AVEC TOUS SES DÉFAUTS ET SANS AUCUNE
GARANTIE NI CONDITION D’AUCUNE SORTE. DANS LES LIMITES
PERMISES PAR LA LOI APPLICABLE, NOUS DÉCLINONS TOUTE
GARANTIE, REPRÉSENTATION ET CONDITION D’AUCUNE SORTE
EN CE QUI CONCERNE LA SOLUTION MOJIO, QU’ELLE SOIT
EXPRESSE, IMPLICITE, STATUTAIRE OU COLLATÉRALE,
INCLUANT, SANS LIMITATION, LES GARANTIES ET CONDITIONS
DE QUALITÉ MARCHANDE, COMPATIBILITÉ, TITRE, SÉCURITÉ,
FIABILITÉ, EXHAUSTIVITÉ, JOUISSANCE PAISIBLE, PRÉCISION,
FIABILITÉ, DEVISE, RAPIDITÉ, QUALITÉ MARCHANDE,
INTÉGRATION, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET
NON-INFRACTION , OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION
DÉCOULANT DE LA CONDUITE HABITUELLE OU D’USAGE
COMMERCIAL, OU TOUTE GARANTIE QUE LA SOLUTION MOJIO
EST OU SERA EXEMPTE D’ERREURS ET FONCTIONNERA SANS
INTERRUPTION. NONOBSTANT CE QUI PRÉCÈDE, SI VOUS
UTILISEZ LA SOLUTION MOJIO EN TANT QUE CONSOMMATEUR,
CELA N’AFFECTE PAS TOUTE GARANTIE LÉGALE DONT VOUS
POURRIEZ AVOIR DROIT EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, Y
COMPRIS UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE
OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.
2. AUCUNE DÉPENDANCE SUR L’INFORMATION. LE CONTENU DE
LA SOLUTION MOJIO EST FOURNI À TITRE INDICATIF
SEULEMENT. IL NE CONSTITUE PAS UN AVIS JURIDIQUE SUR
LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER. VOUS DEVEZ OBTENIR UN
AVIS D’UN PROFESSIONNEL OU SPÉCIALISTE AVANT DE
PRENDRE, OU S’ABSTENIR DE PRENDRE, TOUTE ACTION SUR LA
BASE DU CONTENU DE LA SOLUTION MOJIO.
3. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ RELATIF AUX VÉHICULES. LA
SOLUTION MOJIO N’EST PAS CONÇUE OU DESTINÉE À SE
SUBSTITUER À DES CONSEILS OU DES INFORMATIONS DE
VOTRE FABRICANT DE VÉHICULE OU UN MÉCANICIEN
PROFESSIONNEL ET AGRÉÉ.
4. AVERTISSEMENT DE RISQUE ÉLEVÉ. LA SOLUTION MOJIO N’EST
PAS CONÇUE NI PRÉVUE POUR UNE UTILISATION EN SITUATION
D’URGENCE OU D’AUTRES SITUATIONS À RISQUE ÉLEVÉ.
5. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ RELATIF AUX PRODUITS OU
SERVICES TIERS. BIEN QUE LA SOLUTION DE MOJIO PEUT
FOURNIR DES INFORMATIONS (Y COMPRIS DES LIENS VERS DES
SITES WEB ET D’AUTRES INFORMATIONS DE CONTACT) LIÉES
AUX PRODUITS OU SERVICES OFFERTS PAR DES TIERS TELS QUE
DES MÉCANICIENS OU FOURNISSEURS DE PIÈCES
D’AUTOMOBILE, NOUS N’ENDOSSONS NI APPROUVONS TOUTE
INFORMATION, PRODUITS OU SERVICES FOURNIS PAR CES
TIERS, NI NE POUVONS NOUS GARANTIR LA QUALITÉ, LA
QUALITÉ MARCHANDE OU L’ADÉQUATION DE CES

INFORMATIONS, PRODUITS ET SERVICES. VOUS RECONNAISSEZ
ET ACCEPTEZ QUE LES INFORMATIONS, LES PRODUITS ET LES
SERVICES FOURNIS PAR LES TIERCES PARTIES NE SONT PAS
SOUS NOTRE CONTRÔLE ET QUE VOUS UTILISEZ CES
INFORMATIONS, SERVICES ET PRODUITS ENTIÈREMENT À VOS
PROPRES RISQUES.
19. Limitation de responsabilité
DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN
AUCUN CAS SERONS-NOUS TENUS RESPONSABLES, QUE LA
RÉCLAMATION SOIT FONDÉE SUR UNE GARANTIE, CONTRAT, DÉLIT,
NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ STRICTE OU TOUT AUTRE THÉORIE
JURIDIQUE, DES DOMMAGES DE TOUTE NATURE (Y COMPRIS SANS
LIMITATION LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES,
CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX, DOMMAGES-INTÉRÊTS EXEMPLAIRES OU
PUNITIFS, OU LA PERTE DE PROFITS, PERTE DE JOUISSANCE, PERTE DE
DONNÉES, LES BLESSURES PERSONNELLES, AMENDES, FRAIS,
PÉNALITÉS OU AUTRES OBLIGATIONS), SI NOUS AVONS ÉTÉ
INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, DÉCOULANT DE
OU LIÉS À : L’UTILISATION OU L’INCAPACITÉ D’UTILISER LA
SOLUTION DE MOJIO ; L’UTILISATION DE OU LE RECOURS À TOUT
CONTENU AFFICHÉ DANS LA SOLUTION MOJIO ; OU CES CONDITIONS
D’UTILISATION.
DANS LA MESURE OÙ LA LIMITATION QUI PRÉCÈDE N’EST PAS
AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, DANS AUCUN CAS NOTRE
RESPONSABILITÉ GLOBALE DANS LE CADRE DE OU EN VERTU DES
PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION, OU VOTRE UTILISATION DE
OU DE L’IMPOSSIBILITÉ DE FAIRE USAGE DE LA SOLUTION DE MOJIO,
DÉPASSERA 100 $ CAD. POUR PLUS DE CERTITUDE, L’EXISTENCE
D’UNE OU PLUSIEURS REVENDICATIONS DÉCOULANT DES PRÉSENTES
CONDITIONS D’UTILISATION N’AUGMENTERA PAS CE MONTANT DE
RESPONSABILITÉ MAXIMALE.
20. Indemnisation
Vous convenez de défendre, indemniser et exonérer nous et tous nos officiers,
directeurs, employés et agents contre toute réclamation, causes d’action, demandes,
recouvrements, pertes, dommages, amendes, pénalités ou autres frais ou dépenses
de toute nature, y compris les frais juridiques et frais de comptabilité raisonnables,
découlant de ou en relation avec :
1. vos Applications personnalisées, y compris notre utilisation et distribution
de vos Applications personnalisées conformément à l’Article 8 ;
2. vos marques de commerce ou logos, y compris notre utilisation de vos
marques de commerce ou logos conformément à l’article 8 ;
3. votre violation de toute disposition des présentes conditions d’utilisation ou
tout document évoqué aux présentes ;
4. votre violation de toute loi ou les droits d’une tierce partie (y compris les
droits de propriété intellectuelle) ; ou
5. votre utilisation (ou l’utilisation par un tiers à l’aide de votre identifiant
d’utilisateur) de la Solution Mojio.
21. Durée et résiliation ; Survie
1. Ces Conditions d’utilisation entreront en vigueur le jour de votre première
utilisation de la Solution Mojio, et resteront en vigueur jusqu'à sa résiliation
par l’autre partie (la « Période »). Chaque partie peut résilier les présentes
conditions d’utilisation comme suit : (a) nous pouvons résilier les présentes
conditions d’utilisation à tout moment et avec effet immédiat en vous
donnant un avis, à notre discrétion, par courriel (à votre adresse actuelle

dans votre dossier) ou par le biais de la Solution de Mojio ; (b) vous pouvez
résilier les présentes Conditions d’utilisation à tout moment et avec effet
immédiat en demandant (par courriel ou par le biais de toutes les interfaces
présentement offertes sur la Mojio Solution) que votre Identifiant
d’utilisateur soit supprimé, en cessant d’utiliser la Solution de Mojio et en
désinstallant et supprimant l’Application mobile Moijo.
2. Les Sections suivantes, ainsi que toute autre disposition des présentes
conditions d’utilisation qui, expressément ou par leur nature, survivent à la
résiliation ou l’expiration, ou qui envisagent l’exécution ou l’observance
postérieurement à la résiliation ou l’expiration de ces conditions
d’utilisation, survivront à l’expiration ou la résiliation des présentes
Conditions d’utilisation pour une raison quelconque : Sections 8 (Licence
pour Applications personnalisées), 9(a) (Licence de marque au client), 11
(Propriété), 15(b) (Garantie de renseignements personnels), 16 (Virus), 17
(Communications non confidentielles), 18 (Avis de non-responsabilité), 19
(Limitation de responsabilité), 20 (Indemnisation), 21(b) (Survie) et 22
(Dispositions générales).
22. Dispositions générales
1. Choix de loi. Sauf si interdites par la loi applicable de votre domicile,
résidence ou emplacement physique, ces conditions d’utilisation seront
régies par les lois de la Province de la Colombie-Britannique et les lois
fédérales du Canada qui y sont applicables, et ces lois s’appliquent à votre
accès ou utilisation de la Solution Mojio. Vous n’utiliserez la Solution
Mojio que dans les juridictions où la Solution Mojio peut légalement être
utilisée. Sauf comme limité par les lois applicables de votre domicile, votre
résidence ou emplacement physique, vous consentez par les présentes à la
compétence exclusive et territoriale des tribunaux de Vancouver, ColombieBritannique, Canada pour tous les différends découlant de ou relatifs à
l’utilisation de la Solution Mojio.
2. Accord intégral Ces conditions d’utilisation constituent l’entente intégrale
entre vous et nous, en ce qui concerne l’objet des présentes, et remplacent
toutes communications et propositions antérieures ou contemporaines,
qu’elles soient faites par voie électronique, orale ou écrite, entre vous et
nous en ce qui concerne la Solution Mojio. Une version imprimée des
présentes conditions d’utilisation et de tout avis donné sous forme
électronique sera admissible dans le cadre de poursuites judiciaires ou
administratives basées sur ou relatives aux présentes conditions d’utilisation
dans la même mesure et soumise aux mêmes conditions que les autres
documents d’affaires et comptes rendus initialement générés et conservés
sous forme imprimée.
3. Renonciation. Notre incapacité à insister sur ou à imposer l’exécution stricte
de toute disposition des présentes Conditions d’utilisation ne pourra pas être
interprétée comme une renonciation à une disposition ou un droit
quelconque. Une renonciation à toute disposition des présentes conditions
d’utilisation doit être remise par écrite et une renonciation à une seule
instance n’empêchera pas l’application de cette disposition à d’autres
occasions.
4. Dissociable. Si une disposition ou une partie des dispositions contenues dans
les présentes conditions d’utilisation est jugée être nulle, illégale, invalide ou
autrement inapplicable par un tribunal compétent, cette disposition ou partie
de cette disposition, le cas échéant, sera supprimée de ces conditions
d’utilisation, et toutes les autres dispositions et parties des dispositions de
ces Conditions d’utilisation resteront en vigueur. Si toute disposition nulle,
illégale, invalide ou inexécutable serait valide, exécutoire ou juridique dans
le cas où une partie serait supprimée, la disposition s’appliquera avec toute
modification nécessaire pour donner effet à la disposition. Dans la mesure
où il est impossible de la modifier conformément aux deux phrases
précédentes, toute disposition invalide, inapplicable ou illégale est jugée ne
pas faire partie des conditions d’utilisation, et toutes les autres dispositions
des présentes conditions d’utilisation restent en vigueur.

5. Affectation. Vous n’assignerez pas ces conditions d’utilisation à des tiers
sans notre accord écrit préalable. Nous pouvons céder les présentes
conditions d’utilisation ou des droits en vertu de ces conditions d’utilisation
à une tierce partie sans votre consentement. Toute cession en violation du
présent article est nulle. Les dispositions des présentes Conditions
d’utilisation seront contraignantes pour les cessionnaires autorisés. Ces
Conditions d’utilisation lieront les Parties et seront applicables au bénéfice
de celles-ci et leurs successeurs et cessionnaires autorisés.
23. Conditions de licence additionnelles de l’App Store d’Apple
Si l’Application mobile de Mojio vous est fournie par le biais d’Apple Inc. (Apple
Inc. ainsi que toutes ses sociétés affiliées, « Apple ») App Store, les conditions
générales suivantes s’appliquent à vous en plus de toutes les autres modalités et
conditions des présentes Conditions d’utilisation :
1. Les parties reconnaissent que les présentes Conditions d’utilisation sont
convenues entre les parties et non pas avec Apple. La responsabilité de
l’Application mobile de Mojio et de son contenu est régie par les présentes
Conditions d’utilisation.
2. Nonobstant toute disposition contraire aux présentes, vous pouvez utiliser
l’Application mobile de Mojio sur un iPhone ou iPod Touch que vous
possédez ou contrôlez.
3. Vous et nous reconnaissons qu’Apple n’a aucune obligation de fournir des
services d’entretien ou de soutien à l’égard de l’Application mobile de
Mojio.
4. En cas de non-conformité de l’Application mobile de Mojio à toute garantie
applicable, vous pouvez aviser en Apple, et Apple vous remboursera le prix
d’achat de l’Application mobile Mojio (le cas échéant). À l’exception de ce
qui précède, dans la mesure maximale permise par la loi applicable, Apple
n’aura aucune autre obligation de garantie à l’égard de l’Application Mobile
de Mojio et d’autres réclamations, pertes, responsabilités, dommages, coûts
ou dépenses attribuables à tout défaut de se conformer à toute garantie, et
cela sera régi par les présentes Conditions d’utilisation.
5. Toute réclamation en relation avec l’Application Mobile de Mojio liée à la
responsabilité du produit, la non-conformité aux exigences légales ou
réglementaires applicables, ou aux réclamations au titre de la protection des
consommateurs ou une législation similaire, est régie par ces Conditions
d’utilisation, et Apple n’est pas responsable d’une telle réclamation.
6. Toute réclamation de tiers affirmant que l’Application Mobile de Mojio ou
votre possession et utilisation de l’Application Mobile de Mojio viole les
droits de propriété intellectuelle de ce tiers sera régie par ces conditions
d’utilisation, et Apple ne sera pas tenu responsable de l’enquête, la défense,
le règlement et la décharge de cette réclamation de contrefaçon de propriété
intellectuelle.
7. Vous déclarez et garantissez que vous n’êtes pas : (i) situé(e) dans un pays
soumis à un embargo du gouvernement américain, ou qui a été désigné par
le gouvernement des États-Unis comme un pays « soutenant le terrorisme » ;
ou (ii) figurant sur n’importe quelle liste gouvernementale américaine de
parties interdites ou non autorisées.
8. Vous pouvez nous contacter par écrit pour tout ce qui concerne les avis, vos
questions, vos plaintes ou des réclamations à l’égard de l’Application mobile
de Mojio.
Nom : David Shore, Président
Adresse 9e étage, 1080 rue Howe, Vancouver C.-B. V6Z 2T1
Numéro de téléphone : 604 614-5498
Adresse de courriel : davids@moj.io
9. Apple est un bénéficiaire tiers de ces conditions d’utilisation et peut faire
appliquer ces Conditions d’utilisation contre vous.
10. Si certaines conditions dans les présentes Conditions d’utilisation sont
incohérentes ou en conflit avec les instructions applicables d’Apple pour les
Conditions minimales pour le Contrat de licence de l’utilisateur final (pour

les développeurs) (la version actuelle au moment où ces Conditions
d’utilisation ont été mises à jour se trouve sur :
http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/minterms/)
ou les modalités de service de l’App Store (la version actuelle au moment où
ces Conditions d’utilisation ont été mises à jour se trouve sur :
http://www.apple.com/legal/internet-services/ iTunes/ca/terms.html), les
modalités et les conditions relatives aux instructions d’Apple pour les
Conditions minimales pour le Contrat de licence de l’utilisateur final (pour
les développeurs) d’Apple ou les conditions de service de l’App Store, le cas
échéant, s’appliquent dans le cas d’une telle incompatibilité ou d’un conflit.
24. Google Play
Si l’Application Mobile de Mojio vous est fournie par le biais de Google Play de
Google Inc. (Google Inc. ainsi que toutes ses sociétés affiliées, « Google ») les
conditions générales suivantes s’appliquent à vous en plus de toutes les autres
modalités et conditions des présentes Conditions d’utilisation :
1. Vous reconnaissez que Google n’est pas responsable de la prestation de
services de soutien pour l’Application mobile de Mojio.
2. Si certaines des modalités et conditions dans les présentes Conditions
d’utilisation sont incohérentes ou en conflit avec le Contrat relatif à la
distribution sur Google Play (pour les développeurs) (la version actuelle au
moment où ces Conditions d’utilisation ont été mises à jour se trouve sur
https://play.google.com/about/developer-distribution-agreement.html), les
modalités et conditions de l’Entente de distribution pour développeurs de
Google Play s’appliqueront dans la mesure de cette incompatibilité ou
conflit.

