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Veuillez lire attentivement les présentes Conditions générales (ci-après les « Conditions »,
« Conditions générales ») avant d'utiliser le site Web iprdsolutions.com (ci-après le
« Service ») exploité par IPRD Group LLC (ci-après « nous », « notre » ou « nos »).
Votre accès et votre utilisation du Service sont subordonnés à votre acceptation et votre
respect des présentes Conditions. Ces conditions s'appliquent à tous les visiteurs,
utilisateurs et autres personnes souhaitant accéder au Service ou l'utiliser.
En accédant au Service ou en l'utilisant, vous acceptez d'être lié par les présentes
Conditions. Si vous êtes en désaccord avec une partie des Conditions, vous n'avez pas la
possibilité d'accéder au Service.

Propriété intellectuelle
Le Service et son contenu, ses caractéristiques et ses fonctionnalités d'origine sont et
resteront propriété exclusive d'IPRD Group LLC et de ses concédants de licence. Le Service
est protégé par le droit d'auteur, le droit des marques et par d'autres lois des États-Unis et
d'autres pays. Nos marques et habillages commerciaux ne peuvent être utilisés en relation
avec un quelconque produit ou service sans le consentement écrit préalable d'IPRD Group
LLC.

Liens vers d'autres sites Web
Notre Service peut contenir des liens vers des sites Web tiers ou des services qui ne sont
pas détenus ou contrôlés par IPRD Group LLC.
IPRD Group LLC n'a aucun contrôle sur le contenu, les politiques de confidentialité ou les
pratiques des sites Web ou services tiers et décline toute responsabilité à leur égard. Vous
reconnaissez et acceptez également par la présente qu'IPRD Group LLC ne peut être tenu
responsable, directement ou indirectement, des dommages ou pertes causés ou
prétendument causés par, ou en relation avec l'utilisation ou la prise en considération de
contenus, produits ou services disponibles sur ou par le biais de ces sites Web ou services
tiers.
Nous vous conseillons vivement de lire les conditions générales et les politiques de
confidentialité de tout site Web ou service tiers que vous visitez.

Dédommagement
Vous vous engagez à défendre, dédommager et dégager IPRD Group LLC, son détenteur de
licence et ses concédants de licence, ainsi que leurs employés, sous-traitants, agents,
dirigeants et administrateurs, de toutes réclamations, dommages, obligations, pertes,
responsabilités, coûts ou dettes et frais (notamment, sans toutefois s'y limiter, les frais
d'avocat), résultant ou découlant a) de votre utilisation du Service et de votre accès à celuici ou b) d'une violation des présentes Conditions.

Limitation de responsabilité
Ni IPRD Group LLC, ni ses administrateurs, employés, partenaires, agents, fournisseurs ou
sociétés affiliées, ne pourront, en aucun cas, être tenus responsables des dommages
indirects, accessoires, spéciaux, consécutifs ou punitifs, notamment, sans limitation, la perte
de profit, de données, d'utilisation, d'intention ou les autres pertes incorporelles résultant
de (i) votre accès ou utilisation de ce Service ou l'impossibilité d'accéder ou d'utiliser le
Service ; (ii) tout comportement ou contenu de tiers sur le Service ; (iii) tout contenu obtenu
à partir du Service ; et (iv) l'accès, l'utilisation ou la modification non autorisés de vos
transmissions ou de votre contenu, qu'ils reposent sur une garantie, un contrat, un délit (y
compris la négligence) ou toute autre théorie juridique, que nous ayons ou non été informés
de la possibilité d'un tel dommage, et même s'il est établi qu'un recours indiqué dans la
présente a manqué à son objectif essentiel.

Avis de non-responsabilité
Vous utilisez le Service à vos propres risques. Le Service est fourni « EN L'ÉTAT » et « TEL
QUE DISPONIBLE ». Le Service est fourni sans garantie d'aucune sorte, expresse ou
implicite, y compris, sans que cela soit limitatif, des garanties implicites de qualité
marchande, d'adéquation à un usage particulier, de non-contrefaçon ou de performance.
IPRD Group LLC, ses filiales, sociétés affiliées et ses concédants de licence ne garantissent
pas que a) le Service fonctionne de manière ininterrompue, sécurisée ou disponible à un
moment ou à un endroit particulier ; b) toute erreur ou défaut soit corrigé ; c) le Service soit
exempt de virus ou autres composants nuisibles ; ou d) les résultats de l'utilisation du
Service répondent à vos exigences.

Exclusions
Sans limiter la généralité de ce qui précède et nonobstant toute autre disposition incluse
aux présentes conditions, IPRD Group LLC ne pourra en aucun cas être tenu responsable
envers vous ou toute autre personne pour une quelconque perte ou un quelconque
dommage indirect, accidentel, consécutif, spécial, punitif ou exemplaire résultant de, lié à,
ou consécutif à votre utilisation du Service, aux présentes Conditions, à l'objet de ces
Conditions, à la résiliation de ces Conditions ou autre, y compris, sans toutefois s'y limiter,
les blessures corporelles, la perte de données, d'activités, de marchés, d'économies, de
revenus, de bénéfices, d'utilisation, de production, l'atteinte à la réputation ou l'écart
d'acquisition, anticipé ou non, ou la perte économique, en vertu de toute théorie de la
responsabilité (qu'elle soit établie dans le cadre d'un contrat, d'un délit, d'une
responsabilité stricte ou de toute autre théorie ou loi ou équité), indépendamment de toute
négligence ou autre faute ou tout acte répréhensible (y compris, sans toutefois s'y limiter,
une négligence grave et une violation fondamentale) de la part d'IPRD Group LLC ou de
toute personne dont IPRD Group LLC est responsable, et ce, même si IPRD Group LLC a été
informé de la possibilité qu'une telle perte ou dommage soit encouru.

Droit applicable
Les présentes Conditions sont régies et interprétées conformément aux lois des États-Unis,
sans égard aux dispositions relatives aux conflits de lois.
Le fait que nous n'exercions pas un droit ou une disposition des présentes Conditions ne
constitue pas une renonciation à ce droit ou à cette disposition. Si une disposition de ces
Conditions est jugée invalide ou inapplicable par un tribunal, les dispositions restantes de
ces Conditions resteront en vigueur. Les présentes Conditions constituent l'intégralité de
l'accord nous liant, concernant notre Service, et remplacent tout autre accord précédent
nous ayant liés, concernant le Service.

Modifications
Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de modifier ou de remplacer les
présentes Conditions à tout moment. Si une révision importante de celles-ci est effectuée,
nous vous en informerons au minimum 15 jours à l'avance. Ce qui constitue un modification
importante sera déterminé à notre seule discrétion.
En continuant d'utiliser le site Web ou d'y accéder après l'entrée en vigueur de ces
révisions, vous acceptez d'être lié par les conditions révisées. Si vous n'acceptez pas les
nouvelles conditions, vous devez cesser d'utiliser le service.

Politique de confidentialité et Politique de cookies
Veuillez consulter notre Politique de confidentialité et notre Politique de cookies. Vous
acceptez que ces deux Politiques font partie intégrante des présentes conditions. Veuillez
lire notre Politique de confidentialité et notre Politique de cookies avant d'utiliser le
Service.

Nous contacter
Si vous avez des questions au sujet des présentes Conditions générales, n'hésitez pas à nous
contacter.
Courriel : info@iprdgroup.com

