Conditions Générales d’Utilisation du Produit
Securitoo Family
Version du 02 décembre 2014
ARTICLE 1. OBJET ET PREAMBULE
Le présent document constitue les Conditions Générales d’Utilisation (ci-après « les Conditions
d’Utilisation ») de l’application Securitoo Family (ci-après « le Produit »), Produit développé et
exploité par la société NordNet – Société Anonyme de droit français au capital de 225 000
euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole, sous le
numéro B 402 974 489 ayant son siège social sis 111, rue de Croix – 59510 Hem, France.
Les Conditions d’Utilisation décrivent les conditions dans lesquelles NordNet propose l’accès et
l’utilisation du Produit de contrôle parental Securitoo Family, ainsi que l’ensemble des services
qui y sont associés proposés par NordNet.
Les Conditions d’Utilisation définissent le régime juridique régissant les relations entre
l’Utilisateur et NordNet.
Les obligations relatives à la conformité du Produit à ses spécifications contractuelles et sa
documentation, ainsi qu'à son fonctionnement, sont prévues au sein de la Licence, qui Vous lie
également directement à l'Éditeur du Produit, reproduite au dernier article des présentes
Conditions d’Utilisation.
ARTICLE 2. DÉFINITIONS
Les termes et expressions suivants ont, sauf précision contraire, le sens qui leur est donné cidessous s’ils apparaissent avec leur première lettre en majuscule, qu’ils soient au singulier ou
au pluriel dans le présent Contrat, ou dans tout autre document émanant de NordNet se
rapportant au Produit, y compris dans le préambule de ces documents :
Appareil : désigne un terminal, qu’il s’agisse d’un Appareil mobile (Tablette ou Smartphone) ou
d’un micro-ordinateur (ordinateur de bureau ou ordinateur portable), sur lequel peut être installé
le Produit.
Appareil mobile : désigne une Tablette et/ou un Smartphone pouvant faire l’objet d’une
installation du Produit.
Client, Utilisateur, ou Vous: personne physique ou morale ayant souscrit au Produit et/ou
utilisant le Produit, quel que soit le mode de souscription utilisé, aux conditions définies dans le
Contrat.
Éditeur : personne éditrice du Produit. Il s’agit de NordNet, ainsi que de toute autre personne
ayant fourni un logiciel composant le Produit, en ce compris les Éditeurs de logiciels sous
licence libre. Les coordonnées de NordNet figurent en tête des présentes.
Licence : conditions d'utilisation déterminées par l'Éditeur du Produit. L'acceptation des termes
de la Licence par le Client est obligatoire. Les termes de la Licence lient directement le Client à
l'Éditeur du Produit.
Marketplace : site/portail dédié au commerce sur laquelle est disponible l’application de
l’Editeur.
Site NordNet : site Internet consultable à l’adresse www.nordnet.com.
Smartphone : téléphone mobile intelligent comportant des fonctions de communication telles
que la téléphonie ou l’accès à Internet et le plus souvent des fonctions informatiques ou
multimédias.
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Tablette : ordinateur mobile sous forme de tablette numérique.
Version Freemium : version gratuite du logiciel Securitoo Family comportant le seul service de
contrôle des appels téléphoniques couplé au planning d’utilisation.
Version Premium : version payante du logiciel Securitoo Family qui a pour objet les
fonctionnalités énoncées à l’article 3.1 « Description » des présentes Conditions d’Utilisations.
ARTICLE 3. DESCRIPTION DU PRODUIT
Le Produit est proposé sur les Marketplaces Google Play™ et App Store pour une installation
sur Appareil mobile (Smartphone ou Tablette compatibles avec les systèmes d’exploitation
Android™ et/ou iOS).
Ce Produit est conçu par l’Editeur NordNet qui Vous confère le droit d'utiliser ce Produit.
3.1 Description
Le Produit Securitoo Family est réservé à une utilisation dans le cercle familial, à l’exclusion de
tout usage professionnel et de tout usage dans le cadre associatif ou scolaire.
Securitoo Family est un logiciel de contrôle parental qui a pour objet notamment, selon la
version utilisée, l’installation choisie et l’Appareil sur lequel il est installé, de :
- programmer les paramètres d’utilisation de l’Appareil mobile en fonction de l’âge de son
utilisateur (sauf pour la Version Freemium)
- permettre de vérifier, de filtrer et le cas échéant de bloquer, selon des règles
prédéterminées, la visualisation de certains sites Internet pouvant être sollicités par les
utilisateurs de l’Appareil sur lequel il est installé lors de leur navigation sur le réseau
Internet ainsi que l’utilisation d’applications mobiles (sauf pour la Version Freemium).
- limiter la durée de certains usages (réseaux sociaux, vidéos par exemple) (sauf pour la
Version Freemium),
- contrôler les appels (lorsqu’il est installé sur un Smartphone),
- de définir, et mettre en place un planning d’utilisation de l’Appareil mobile (Pour la
Version Freemium, seul le planning d’utilisation lié au contrôle des appels est
disponible),
- permettre l’utilisation d’un mode « parent » afin d’accéder, à partir d’un Appareil ou d’un
site internet, à un tableau de bord permettant d’administrer et de paramétrer le contrôle
effectué par le Produit sur un autre Appareil.
3.2 Configuration requise
Pour le contrôle des usages (mode enfant), Le Produit est compatible avec les Appareils
mobiles, sous réserve des modifications apportées par l’opérateur de téléphonie ou le
constructeur de l’Appareil mobile, sur le système d’exploitation suivant :
- Sur Android : A partir de la version 2.3.6
Pour l’administration et le paramétrage (mode parent), Le Produit est compatible avec les
Appareils, sous réserve des modifications apportées par l’opérateur de téléphonie ou le
constructeur de l’Appareil, sur les systèmes d’exploitation suivants :
Sur iOS : A partir d’iOS7
Sur Android : A partir de la version 2.3.6
Sur PC sous système d’exploitation Windows ou Mac, sous réserve de disposer d’un
navigateur internet et d’une connexion internet haut débit supérieure à 512 Kbit/s.
3.3 Version d’essai
Vous pouvez essayer le Produit à titre gratuit durant 30 jours à compter de la date de
souscription.
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A l’issue ou pendant la période des 30 jours, Vous pouvez souscrire au Produit aux tarifs et
conditions disponibles sur les Marketplaces et le Site NordNet.
A défaut de souscription au Produit, Vous bénéficierez d’une VersionFreemium comportant
moins de fonctionnalités dans laquelle seul le service de contrôle des appels téléphoniques
couplé au planning d’utilisation est disponible.

ARTICLE 4. SOUSCRIPTION AU PRODUIT
Pour tout Utilisateur du Produit ayant contracté auprès d’un tiers, il est rappelé que votre
cocontractant est tenu de Vous informer et Vous communiquer les Conditions Générales
d’Utilisation. Il peut également Vous communiquer des conditions spécifiques.
NordNet Vous informe que l’installation du Produit nécessite une acceptation pleine et entière
des Conditions Générales d’Utilisation et de la Licence du Produit concerné.
Toute connexion au Produit est subordonnée au respect des présentes conditions.
NordNet n’autorise l’utilisation du Produit que dans le respect des présentes Conditions
d’Utilisation et notamment de la Licence.
En conséquence, sauf dans les cas prévus par les présentes Conditions d’Utilisation, est
interdite toute altération ou modification du Produit, c’est-à-dire notamment toute reproduction
permanente ou provisoire, toute traduction, arrangement, adaptation ou toute modification
quelconque du Produit ou de l’un de ses composants et notamment les logiciels, logos,
présentations, textes, illustrations, photographies, vidéos proposés par NordNet.
ARTICLE 5. PAIEMENT
L’installation et la souscription du Produit font l’objet d’une procédure spécifique par rapport aux
autres produits et services de NordNet car elles sont soumises aux modalités de paiement
prévues aux conditions d’utilisation des établissements de monnaie électronique (tel que
Google Wallet pour les applications Android).
Ainsi, Vous devez accepter les conditions d’utilisation de l’établissement de monnaie
électronique intervenant lors de l’installation et la souscription du Produit.
Sans l’acceptation de ces conditions d’utilisation, Vous ne pourrez pas installer et souscrire au
Produit.
Les stipulations de l’article 6 « TARIF ET PAIEMENT » de nos Conditions Générales
applicables aux produits et services NordNet restent en vigueur.
Néanmoins, en cas de contradiction entre les Conditions générales applicables aux produits et
services NordNet et les conditions d’utilisation de l’établissement électronique de monnaie, ces
dernière prévaudront.
ARTICLE 6. ACTIVATION DU PRODUIT - INSTALLATION
6.1 Vérifications préliminaires
Les Appareils permettant l’accès au Produit sont à la charge exclusive de l’Utilisateur, de même
que les frais de télécommunication liés à leur utilisation.
Avant toute installation du Produit, il Vous appartient de vérifier l’état de l’Appareil auquel il est
destiné et en particulier :
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-

vérifier que l’Appareil répond à la configuration minimale requise pour l’utilisation du
Produit (disponible au sein des présentes Conditions d’Utilisation et sur le Site
NordNet),
vérifier l’absence de logiciel aux fonctionnalités équivalentes, lesquels pourraient
perturber ou neutraliser l’installation du Produit.

6.2 Installation – Activation
Après avoir pris connaissance des présentes Conditions d’Utilisation, le Produit doit être
téléchargé par le Client à partir de la Marketplace, dans la rubrique correspondant au Produit
souscrit.
Une fois le Produit installé, il devra être activé par l'intermédiaire d'une connexion au réseau
Internet, pour chacun des Appareils sur lesquels le Produit a été installé. NordNet ne pourra
être tenue pour responsable notamment d'un quelconque dommage résultant d'une installation
non conforme du Produit par vos soins.
Pour utiliser le Produit, vous devez avoir accès à une connexion Internet (une connexion haut
débit est fortement recommandée) à partir de l’Appareil sur lequel Vous souhaitez utiliser le
Produit.
Pour le contrôle des usages (mode enfant), le Produit peut être installé sur un maximum de cinq
(5) Appareils mobiles. Pour l’administration et le paramétrage (mode parent), le produit peut
être réalisé à partir d’Appareils mobiles distincts (maximum trois (3) Appareils mobiles), sauf si
l’administration/paramétrage sont réalisés via le lien suivant : https://parent.securitoofamily.com
Une fois le quota d’installations atteint, pour toute installation supplémentaire du Produit, vous
devrez au préalable le désinstaller d’un autre Appareil Mobile.

6.3 Mises à jour
Les mises à jour du Produit (listes des sites Internet…) seront téléchargées automatiquement
par le Produit dès lors que l’Appareil mobile sera connecté, pour un temps suffisant, à Internet,
et le cas échéant selon le paramétrage défini par vos soins.
La mise à jour sur chacun des Appareils est indépendante.
Un changement de version du Produit pourra éventuellement nécessiter une action initiée par le
Client ou à tout le moins une acceptation du téléchargement de votre part. Vous êtes informé à
ce titre que ce changement de version pourra s’avérer nécessaire en cas notamment d’arrêt du
support d’une version du Produit par l’Éditeur. NordNet s’engage à Vous en informer par les
moyens qu’elle estimera appropriés, et notamment via une alerte apparaissant via le Produit
directement sur votre (vos) Appareil(s).
6.4 Précautions d’emploi
Il est rappelé qu'aucun Produit de sécurité proposé par NordNet ne procure une protection
absolue, notamment lorsque les logiciels installés sur l’Appareil mobile, en particulier le
système d'exploitation, présentent une faille de sécurité.
Il est donc prudent :
- de cumuler les dispositifs de protection sous réserve qu’ils soient compatibles entre
eux ;
- d’effectuer régulièrement les mises à jour de votre système d’exploitation, ainsi que de
vos différents logiciels,
- d’être attentif aux téléchargements effectués par les différents Utilisateurs des Appareils
mobiles.
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ARTICLE 7. PARAMETRAGE
Les identifiants du Produit Vous permettront d’accéder à votre portail d’administration et de
gérer le paramétrage du Produit.
Les informations relatives au paramétrage du Produit sont intégrées dans la Licence
d’utilisation du Produit.
ARTICLE 8. DUREE
La durée du Contrat est d’une durée d’un (1) mois au jour de la souscription au Produit.
A l’issue de cette période, le Contrat sera tacitement renouvelé par périodes successives d’un
mois, sauf résiliation dans les conditions visées au sein des Conditions d’Utilisation.
ARTICLE 9. MODIFICATION DU CONTRAT (MIGRATION)
9.1 Modification du contrat à l’initiative du Client
Vous pouvez demander à migrer d’une formule d’abonnement vers une autre.
NordNet rappelle qu’il appartient au Client de vérifier que les abonnements qu’il aurait déjà lui
sont toujours utiles.
9.2 Suppression d’une Offre
Vous êtes informés que les Offres de NordNet sont susceptibles d’être arrêtées pour tout motif
légitime tenant notamment à des considérations économiques, à l’état du marché ou encore
compte tenu du progrès technologique, de la perte d’une autorisation ou agrément, ou de l’arrêt
du Produit par NordNet ou son fournisseur. En cas d’arrêt du Produit, NordNet pourra mettre un
terme au Contrat et Vous en avertira par tout moyen approprié, deux (2) mois avant la
cessation effective du Produit.
A compter de la date de cessation effective, Vous ne pourrez donc plus bénéficier du Produit
concerné.
Vous serez remboursé de toute somme couvrant une période postérieure à la date d’effet de la
cessation/résiliation.
NordNet pourra Vous proposer de souscrire à une ou plusieurs nouvelles offres de
substitution/remplacement selon des modalités qui y seront précisées.
9.3 Modification des Conditions d’Utilisation
Compte tenu des évolutions possibles du Produit, NordNet se réserve la possibilité d'adapter et
de modifier à tout moment les présentes Conditions d’Utilisation. Les mises à jour sont
proposées automatiquement par NordNet, que l’Utilisateur s’engage à accepter moyennant un
clic sur les mises à jour disponibles depuis l’App Store ou Android ™/Google Play™ pour une
utilisation optimale et correcte.
ARTICLE 10. RESILIATION
10.1 Résiliation à votre initiative
Vous pouvez résilier le Contrat à tout moment, en désinstallant le Produit et en résiliant le
Produit dans le centre de gestion de vos applications sur la Marketplace de votre choix. Tout
mois entamé restant dû.
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Il est précisé que si Vous êtes lié par une période d’engagement, alors votre demande de
résiliation vaut demande de ne pas renouveler le contrat à l’issue de la période d’engagement,
mais Vous restez tenu d’acquitter intégralement les sommes restant dues jusqu’au terme de la
période d’engagement.
10.2 Résiliation à l’initiative de NordNet
NordNet pourra mettre fin au Contrat conformément à l’article 8.2 « Suppression d’une Offre »
ou moyennant le respect d’un préavis de deux (2) mois à l’issue de toute période
d’engagement.
ARTICLE 11. RESPONSABILITÉ
11.1 Responsabilité de NordNet
Lorsque Vous ou un tiers aura contribué au dommage, la responsabilité de NordNet sera limitée
à hauteur de la faute qui lui est imputable, et pour la part contribuant à la réalisation du
préjudice.
A titre d’exemple, peut être considéré comme un manquement de la part du Client ou des
Utilisateurs :
- Le défaut de paiement des frais et redevances dus,
- L’utilisation du Produit, non-conforme,
- En cas de négligence de protection de vos Appareils ou de vos logiciels,
- En cas de défaut de communication ou de la communication erronée des informations
et pièces requises pour les besoins du Contrat.
- L’absence de connexion suffisante à Internet permettant la mise à jour régulière du
Produit et/ou de votre système d’exploitation,
Si Vous utilisez le Produit hors de l’Union Européenne, NordNet ne pourra en aucun cas être
tenue pour responsable dans l’hypothèse où des fonctionnalités du Produit seraient contraires à
une règle ou législation locale.
En outre, il est précisé que NordNet ne pourra être tenue responsable :
- d’une utilisation du Produit qui ne respecterait pas les précautions d’emploi,
- du défaut d’installation d’une version du Produit,
- de restrictions d’accès au réseau Internet.
NordNet ne pourra par ailleurs être tenue responsable de quelque manière que ce soit en
raison de l’usage fait par le Client, ou les différents utilisateurs, du Produit, y compris les
personnes mineures.
11.2. Limitation de responsabilité imposée par l’Éditeur du Produit
Vous êtes informé que l’Éditeur du Produit peut également limiter sa responsabilité dans les
conditions prévues au sein de la Licence applicable reproduite à l’article 13 ci-dessous.
12. DONNEES PERSONNELLES
12.1 Traitement des données personnelles
Vous acceptez que NordNet traite, conserve et transmette les données personnelles dans les
conditions prévues au sein du présent article.
Ce traitement est réalisé sous la responsabilité de NordNet, représentée par son Président
Directeur Général.
L'ensemble des informations recueillies par NordNet est destiné à l’exécution de votre
souscription au Produit auprès de NordNet, et de toutes les suites qui pourraient en résulter. Le
défaut de réponse ou l’inexactitude de leur contenu pourrait empêcher NordNet d’exécuter tout
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ou partie des présentes. Par conséquent, lesdites données doivent obligatoirement être
fournies à NordNet, à moins qu'elles ne soient indiquées comme étant facultatives.
NordNet se réserve le droit de transmettre l’ensemble des informations personnelles Vous
concernant à toute autorité et/ou personne devant être légalement destinataire des informations
ou tout sous-traitant de NordNet qui aurait besoin de ces informations pour effectuer les
opérations dont il a été chargé par NordNet (notamment maintenance, assistance,
recouvrement, etc.). Aussi, tout ou partie de vos données personnelles pourraient être
transmises vers des pays situés en dehors de l’Union Européenne.
NordNet prendra toute précaution raisonnable afin de protéger les données personnelles
transmises contre toute perte, mauvaise utilisation, transmission ou accès non autorisés.
Toutefois, en raison du caractère peu sécurisé du réseau Internet, NordNet ne pourra être tenu
responsable de l'accès ou de l'interception de vos données personnelles par un tiers sauf en
cas de faute de sa part.
NordNet pourra également être amené à conserver certaines des données personnelles Vous
concernant, afin de respecter ses obligations légales et réglementaires et les transmettre, le cas
échéant, dans les conditions fixées par la loi et/ou ses déclarations CNIL.
NordNet s'engage à ne pas procéder à des traitements qui seraient contraires aux principes
rappelés au sein de cet article, à moins que ceux-ci ne soient imposés par la réglementation en
vigueur.
Par ailleurs, NordNet se réserve la possibilité de Vous adresser, y compris par Courrier
électronique, sauf opposition de votre part dans les conditions prévues au présent article ou
dans lesdits Courriers électroniques:
- Soit une ou plusieurs lettres d'informations périodiques au titre de l’offre à laquelle Vous
avez souscrite,
- Soit des informations promotionnelles relatives à des produits et services analogues à
ceux faisant l’objet du Contrat auquel Vous avez souscrit,
- Soit des informations ou offres promotionnelles relatives aux autres produits ou services
proposés par NordNet à condition que Vous ayez manifesté votre consentement
préalable à recevoir ces informations promotionnelles.
12.2 Données personnelles de tiers
Dans le cas où Vous transmettriez à NordNet des données personnelles d’une tierce personne,
Vous vous engagez, le cas échéant, à obtenir le consentement exprès et préalable de celle-ci,
concernant la collecte desdites données, ainsi que les opérations réalisées en application du
présent article, par NordNet. Vous vous engagez également à lui notifier les éléments repris au
présent article et en particulier, les droits dont elle dispose, ainsi que leurs modalités d'exercice.
12.3 Exercice des droits liés aux données à caractère personnel
Conformément aux articles 32 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite «
Informatique et Libertés », Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Le cas échéant, Vous pouvez rectifier, compléter et mettre à jour les
données à caractère personnel Vous concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Vous pourrez exercer l’ensemble de vos droits en précisant dans votre demande l’intitulé
du Contrat d’abonnement, le numéro du Contrat d’abonnement, le numéro d’abonné,
l’objet de votre demande, l’adresse de courrier électronique concernée et tout justificatif
utile :
- par lettre adressée à : NordNet, BP 60985, 111 rue de Croix, 59510 Hem, France, ou
- par courrier électronique à l’adresse coordonnees@nordnet.com. Cette adresse
email est destinée à recevoir uniquement les demandes ayant pour objet l’exercice de
vos droits. Aussi, NordNet se réserve le droit de ne pas répondre aux demandes
adressées par courrier électronique à cette adresse et dont l’objet ne porterait pas sur
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l’exercice de vos droits.
Conformément aux articles 32 et suivants de la loi Informatique et Libertés, NordNet pourra
Vous demander de justifier votre identité et, dans les cas prévus par la loi, d’exposer vos motifs
légitimes avant de répondre à toute demande. Dans l’hypothèse où Vous demanderiez une
copie des données à caractère personnel, NordNet pourra subordonner la délivrance de cette
copie au paiement d’une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. Toutes les
personnes dont les données nominatives sont conservées par NordNet disposent de ces
mêmes droits.
12.4 Cookies
NordNet Vous informe qu'un ou plusieurs cookies (petits fichiers textes) peuvent s'installer
automatiquement sur le disque dur de votre Appareil lors de votre visite sur le Site NordNet.
Ces cookies permettent notamment à la société NordNet d'assurer le bon fonctionnement des
chaînes de navigation globale et de commande, mais également de personnaliser votre accès
au Site NordNet.
Vous avez la possibilité de supprimer les cookies installés lors de votre visite sur le Site
NordNet, à l'aide de la barre d'outils de votre navigateur. La suppression des cookies devra
intervenir une fois votre navigation sur le Site NordNet terminée. A défaut, Vous êtes informé du
fait que l'usage du Site NordNet, en ce compris la prise de Commande, ainsi que les services
qui y sont proposés, pourront être perturbés, voire empêchés.
12.5 Données de connexion
Pour les activités générant des données de connexion, NordNet Vous informe qu’afin de
respecter ses obligations légales et réglementaires et notamment les articles L.34-1 et suivants
du Code des postes et des communications électroniques, NordNet et/ou ses partenaires
conservent vos données de connexion pendant une durée d’un (1) an.
Les données de connexion s’entendent des informations rendues disponibles par les procédés
de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par NordNet et/ou ses
partenaires à l'occasion de vos communications :
- les informations permettant d'identifier l'Utilisateur,
- les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés,
- la date, les horaires de chaque communication,
- les données relatives aux autres services complémentaires souscrits auprès de NordNet, et
- les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.
NordNet et/ou ses partenaires pourra communiquer tout ou partie de ces données de
connexion à toute autorité judiciaire ou administrative en faisant la demande dans les conditions
prévues par la législation en vigueur.
13. LOI APPLICABLE AUX CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU PRODUIT
SECURITOO FAMILY ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
La loi française sera seule applicable à l'exclusion des règles de conflit.
Le tribunal compétent sera déterminé conformément aux règles de droit commun.

ARTICLE 14. CONTRAT DE LICENCE DE NORDNET POUR LE PRODUIT SECURITOO
FAMILY
PREAMBULE
NordNet est une société de droit français fournisseur de produits et services dans le domaine
de l’Internet (fourniture d’accès au réseau Internet, distribution de solutions de sécurité
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informatique, enregistrement et gestion de noms de domaine, solutions de référencement et
d’hébergement de sites).
La présente Licence a pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles NordNet
Vous autorise à utiliser le Logiciel. Toute installation du Logiciel est subordonnée au respect de
la présente Licence. La Licence s’applique en sus du Contrat d’abonnement dans les conditions
fixées par celui-ci.
A. DEFINITIONS
Les termes et expressions suivants ont, sauf précision contraire, le sens qui leur est donné cidessous s'ils apparaissent avec leur première lettre en majuscule, qu'ils soient au singulier ou
au pluriel dans la présente Licence :
Appareil : désigne un terminal, qu’il s’agisse d’un appareil mobile (tablette ou smartphone) ou
d’un micro-ordinateur (ordinateur portable ou ordinateur de bureau).
Appareil mobile : désigne une tablette et/ou un smartphone.
Contrat d’abonnement : Contrat d’abonnement conclu entre le Client et NordNet ou son
Partenaire et ayant pour objet la fourniture du Logiciel à titre principal ou accessoire, à titre
payant ou gratuit.
Licence : Contrat définissant les conditions dans lesquelles NordNet, créateur et éditeur du
Logiciel, autorise le Client à l’utiliser.
Logiciel : Logiciel a pour objet notamment, selon la version utilisée, l’installation choisie et
l’Appareil sur lequel il est installé, de :
- permettre de vérifier, de filtrer et le cas échéant de bloquer, selon des règles
prédéterminées, la visualisation de certains sites Internet pouvant être sollicités par les
utilisateurs de l’Appareil sur lequel il est installé lors de leur navigation sur le réseau
Internet ainsi que le téléchargement et l’utilisation d’applications mobiles.
- à limiter la durée de certains usages (réseaux sociaux, vidéos par exemple) (sauf pour
la version Freemium),
- contrôler les appels et SMS (lorsqu’il est installé sur un Smartphone),
- permettre d’accéder, à partir d’un Appareil, à un tableau de bord permettant
d’administrer et de paramétrer le contrôle effectué par le Logiciel sur un Appareil
mobile.
Partenaire : Professionnel autorisé par NordNet à distribuer directement auprès de la clientèle
le Logiciel.
Le Licencié, Vous ou le Client : Personne ayant souscrit un Contrat d’abonnement auprès de
NordNet ou de son Partenaire en vue de la fourniture de services au Client et ayant en sus
accepté la présente Licence.
Territoire : désigne l’Europe, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Kenya, Madagascar, le Mali, le
Niger, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, la Jordanie.
B. OBJET
NordNet accorde au Licencié qui l’accepte, le droit d’utilisation du Logiciel. Ce droit est consenti
à titre non exclusif.
Tout service complémentaire fourni par NordNet ou son Partenaire tel que la maintenance ou
l’hébergement, fait l’objet d’un contrat distinct.
C. ENTREE EN VIGUEUR - DUREE
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L’installation et l’utilisation du Logiciel impliquent la prise de connaissance des termes de la
Licence et vaut acceptation pleine et entière et préalable de la présente Licence.
La présente Licence est concédée pour toute la durée du Contrat d’abonnement.
D. PARAMETRAGE
Le Logiciel peut être utilisé de deux manières différentes en fonction du type d’installation
choisie :
- installation aux fins de contrôle des usages (mode enfant) de l’Appareil mobile : le
Logiciel vise alors à encadrer l’utilisation de l’Appareil mobile exploité sous Android™
sur lequel il est installé.
- installation aux fins d’administration (mode parent) du Logiciel : le Logiciel vise alors, à
partir d’un Appareil, à administrer et paramétrer le contrôle des usages effectué par le
Logiciel installé sur un autre Appareil mobile exploité sous Android.
Une interface d’administration en ligne du Logiciel est également accessible à partir de tout
Appareil connecté à Internet via le lien suivant : https://parent;securitoofamily.com
NordNet a identifié des catégories de sites non appropriés et Vous permet également de
paramétrer le Logiciel afin de personnaliser le contrôle. L’utilisation optimale du Logiciel
implique donc une participation active de votre part.
E. DROIT D’UTILISATION
E.1 Utilisation générale
Par la présente Licence et pour la durée du Contrat d’abonnement, NordNet vous concède un
droit d’utilisation non exclusif, personnel, et non cessible du Logiciel, conformément à sa
destination et pour votre usage personnel et exclusif sur le territoire français. Le Logiciel est
réservé à une utilisation dans le cercle familial, à l’exclusion de tout usage professionnel et de
tout usage dans le cadre associatif ou scolaire.
Tous les droits non expressément transférés aux termes de la présente Licence demeurent
réservés à NordNet.
Vous pouvez en conséquence :


installer et utiliser le Logiciel sur autant d’Appareils que prévus au Contrat
d’abonnement (maximum 5 Appareils mobiles pour le contrôle des usages et 3
appareils mobiles pour l’administration et le paramétrage), sous réserve que ceux-ci
soit reliés à Internet,

En dehors des droits concédés ci-dessus et sans préjudice de ceux-ci, Vous n’êtes pas
autorisés au titre des présentes à :









installer et utiliser le Logiciel dans des conditions contraires aux termes de la présente
Licence et de la Documentation afférente au Logiciel,
copier, imprimer, transférer, transmettre ou afficher tout ou partie du Logiciel,
modifier, adapter et/ou fusionner tout ou partie du Logiciel dans d’autres programmes
informatiques,
vendre, mettre à disposition, commercialiser, consentir une licence ou une souslicence, une location, un crédit-bail ou un prêt de quelque façon que ce soit du Logiciel
ou de ses éléments,
créer des produits dérivés à partir du Logiciel,
corriger ou faire corriger toute anomalie du Logiciel quelle qu’elle soit, sans l’accord
préalable et écrit de NordNet,
utiliser ou installer le Logiciel en réseau ou en multipostes si ce n’est explicitement
prévu au Contrat d’abonnement,
diffuser le Logiciel via notamment le réseau Internet,
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utiliser la documentation à toute autre fin que l’utilisation du Logiciel,
compiler le Logiciel, le décompiler, le désassembler, traduire le code-objet du Logiciel
en code-source, effectuer une opération d’ingénierie inverse, Vous-même ou par
l’intermédiaire d’un tiers, sauf dans les conditions et limites strictement définies par la
loi.

Au cas où Vous souhaiteriez obtenir des informations permettant de mettre en œuvre
l’interopérabilité du Logiciel, Vous vous engagez à consulter préalablement et avant toute
décompilation NordNet pour savoir si ces informations ne sont pas facilement et rapidement
accessibles.
E.2 Logiciel tiers
Il est précisé que certains composants du Logiciel peuvent émaner de tiers et faire l’objet d’une
licence d’utilisation qui leur sont propre, comme c’est le cas par exemple du navigateur Zirco
(sous licence GNU GPL V3).
Le cas échéant, les termes et conditions de ces licences priment sur les termes et conditions
prévues au sein de la présente Licence en ce qu’elles régissent les composants concernés.
Les dites licences sont accessibles au sein du répertoire du Logiciel.
F. NOTIFICATIONS
Quel que soit le mode de souscription au Logiciel, y compris auprès de tiers, NordNet se
réserve le droit de notifier au Client toute(s) information(s) qu’elle jugera nécessaire à une
bonne utilisation du Logiciel, et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, des
informations relatives à la période d’essai gratuite, au choix de passer à la version payante à
l’issue de la période d’essai gratuite, à de nouvelle(s) version(s) du Logiciel…
G. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Vous reconnaissez que NordNet est titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle
sur le Logiciel qu’elle fournit dans le cadre de la présente Licence et/ou qu’elle a acquis tous les
droits lui permettant de conclure la présente Licence, conformément aux dispositions du Code
de la propriété intellectuelle.
En outre, Vous reconnaissez que les techniques, méthodes, codes informatiques et outils de
programmation contenus dans le Logiciel sont couverts par le secret et la plus stricte
confidentialité, sous réserve des termes et conditions d’utilisation des logiciels libres sous
licence « open-source ».
Vous êtes engagé à ne rien entreprendre, tant pendant la durée de la Licence que pendant les
dix (10) ans qui suivront sa cessation, qui soit susceptible de porter atteinte directement ou
indirectement à ce secret et à cette confidentialité.
Le droit d’utilisation est concédé à titre non exclusif et non transférable pour la durée du Contrat
d’abonnement initial souscrit auprès de NordNet ou de son Partenaire, pour le Territoire, pour
les besoins propres du licencié.
La concession s’entend à compter du moment où Vous avez réglé l’intégralité du montant
facturé prévu dans le Contrat d’abonnement.
Il est expressément convenu que NordNet ne transfère pas les droits de commercialisation, de
reproduction ni de distribution du Logiciel.
H. GARANTIE
NordNet n'est soumise qu'à une obligation de moyens compte tenu de la nature de la
technologie employée.
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Vous reconnaissez que le Logiciel est fourni « en l’état » sans autre garantie que celle que le
Logiciel proposé par NordNet est à même :
- d’identifier les adresses url correspondant à la liste à jour utilisée par NordNet ; ceci
excluant la possibilité d’empêcher l’accès à tout site Internet dont l’url ne serait pas
strictement identique à celle ayant servi de base à l’établissement de la liste précitée ;
- de filtrer les url sollicitées à partir de l’Appareil mobile sur lequel il est installé ;
- d’analyser en temps réel les pages Internet que Vous sollicitez sur l’Appareil mobile, et
d’interdire, en fonction du paramétrage choisi par Vous, leur visualisation;
- de filtrer et de bloquer l’usage de certains ports (exemple : ports utilisés pour la
messagerie ou l’échange de fichiers via ftp) en fonction du paramétrage choisi par Vous
Il Vous appartient de prendre toutes les précautions utiles afin de protéger votre accès à
Internet contre les sources de risques non couverts par le Logiciel.
NordNet Vous rappelle que le Logiciel protège uniquement l’Appareil mobile sur lequel il est
installé. Aussi, si Vous partagez un accès à Internet avec d’autres personnes, il Vous appartient
de vérifier que les Appareils se connectant à votre accès à Internet sont équipés du Logiciel ou
d’un logiciel équivalent.
I. RESPONSABILITE
Les parties seront responsables dans les conditions de droit commun en cas de manquement à
leurs obligations contractuelles.
Cependant, la responsabilité de NordNet est limitée comme prévu dans le présent article.
NordNet ne peut en aucun cas être tenue responsable des catégories de dommages suivants
quel que soit le type d'action en responsabilité engagée, sauf manquement avéré de NordNet à
ses obligations, et même si NordNet a été informée de la possibilité de survenue desdits
dommages :
-

-

-

dommages immatériels et/ou parfois qualifiés d'indirects, accessoires, spéciaux,
moraux,
les dommages résultant d'une perte de profits, d'une perte de chance, d'une perte
d'exploitation, d’un manque à gagner, d’une perte de données ou, d’une privation
d'usage, subis par vous-même ou par un tiers,
des dommages que pourrait subir tout terminal connecté à Internet ainsi que tout fichier
ou logiciel présent sur ledit terminal dans la mesure où le dommage n'est pas lié à une
défaillance de NordNet,
de restriction d'accès au réseau Internet, à tout fichier ou logiciel.

La responsabilité de NordNet ne pourra être engagée ni à votre égard, ni à l'égard d'un tiers ou,
sera à tout le moins limitée, si une faute de votre part ou de la part d'un tiers est directement ou
indirectement à l'origine du dommage, de la perte ou du préjudice, pouvant survenir
notamment, mais non limitativement, en cas :
- de manquement aux obligations prévues au Contrat d’abonnement et/ou dans la
Licence du Logiciel,
- d’un manquement du Client ou du Partenaire quant au paiement de tous les frais et
redevances qui pourraient être dus aux termes des présentes,
- d'absence de mise à jour régulière du Logiciel et/ou de votre système d'exploitation,
- de mauvaise installation ou d'absence d'installation du Logiciel, et notamment de non
respect de la configuration minimale et des incompatibilités entre le Logiciel et tout type
d'élément présent sur votre(vos) Appareil(s),
- d'omission de communication d'une information telle que prévue au Contrat
d’abonnement et à la présente Licence, de communication d'une information erronée
ou d'absence de mise à jour d'une information communiquée en cas de modification de
celle-ci,
- de mauvaise utilisation du Logiciel ou d'utilisation du Logiciel non conforme aux
dispositions de la présente Licence,
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-

-

de Force majeure dans les conditions prévues à l'article « Force majeure » des
présentes,
de perturbations de votre réseau interne,
de blocage par le Logiciel, de programmes ou sites Internet qui s'avèreraient ne pas
être considérés comme appartenant à une catégorie de sites internet inadaptés selon le
paramétrage choisi, dès lors que NordNet a respecté ses obligations à ce titre,
de dysfonctionnements de l’unité centrale du Client ou des logiciels installés,
de l'utilisation par une autre personne que le Client de son mot de passe,
de restrictions d'accès au réseau Internet,
de niveau de paramétrage insuffisant ou mauvais paramétrage,
du contournement du Logiciel par un tiers,
de l’utilisation de votre accès à Internet à des fins frauduleuses (notamment de
téléchargement illégal) par un tiers non autorisé et/ou à partir d’un Appareil sur lequel le
Logiciel n’est pas installé.

En tout état de cause, et à l'exception des dommages corporels causés aux personnes, la
responsabilité pécuniaire de NordNet au titre des présentes ne peut en aucun cas être
supérieure au montant total des sommes que Vous aurez versées au titre du droit d’utilisation
dans l’année où est constaté l’incident.
Cette clause sera appliquée sous réserve des dispositions contraires prévues par certaines
législations. Dans ce cas, la responsabilité de NordNet sera limitée dans la mesure permise par
ladite loi applicable.
Le Logiciel répond à la législation française en vigueur. NordNet ne pourra en aucun cas être
tenue pour responsable en cas de non-respect d’une autre législation si le Logiciel est utilisé
dans un autre pays que ceux visés au Territoire
NordNet ne pourra être tenue responsable d'un quelconque dommage trouvant son origine
antérieurement à l'activation, par vos soins, du Logiciel.
Enfin, la responsabilité de NordNet ne pourra être recherchée si, à l'issue du Contrat
d’abonnement ou de la Licence, Vous subissez un dommage du fait que Vous n’avez pas pris
les précautions nécessaires pour que Vous puissiez continuer à bénéficier d'une protection
équivalente à celle proposée par NordNet.
Vous serez responsable de tout dommage causé à NordNet ou à tout tiers du fait du non
respect de l'une quelconque de vos obligations issues du Contrat d’abonnement et de la
présente Licence.
J. FORCE MAJEURE
L’inexécution de tout ou partie de ses obligations par l’une ou l’autre des parties ne pourra
engager sa responsabilité si l’inexécution est due à un événement de force majeure, tel que
prévu à l’article 1148 du Code civil.
Par dérogation à ce texte et de convention expresse, les évènements suivants seront réputés
constitutifs de cas de force majeure, indépendamment des critères d’irrésistibilité,
d’imprévisibilité et d’extériorité s’ils sont indépendants de la volonté des parties et même s’ils ne
sont que partiels :
-

-

interdiction ou restrictions des autorités publiques à la fourniture des services de
télécommunications, notamment toute interruption de service expressément demandée
par une autorité administrative ou juridictionnelle compétente,
arrêt de la fourniture d’énergie, défaillance et/ou interruption des réseaux de
transmission y compris de l’accès au réseau Internet,
panne et/ou sabotage des moyens de télécommunications, actes de piratage
informatique,
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-

-

incendie, foudre, inondation et autre catastrophe naturelle, dégât des eaux, intempérie
exceptionnelle, avarie, épidémie, émeute, guerre, guerre civile, insurrection, attentat,
explosion, acte de vandalisme,
grève totale ou partielle, lock-out sauf pour NordNet.

Ces différents événements constitueront des cas de force majeure qu’ils concernent NordNet,
ses fournisseurs ou Partenaires.
Le cas de force majeure suspend les obligations nées de la présente Licence affectées par
celui-ci pendant toute sa durée et tant que ses effets se feront sentir.
Il est également possible que l’inexécution du Contrat d’abonnement par suite d’un cas de force
majeure empêche l’exécution de la présente Licence. Dans un tel cas, les conditions fixées au
présent article seront pleinement applicables.
Néanmoins, si les conséquences de la force majeure duraient plus de trente (30) jours
consécutifs, chacune des parties pourra mettre fin de plein droit à la Licence en notifiant cette
décision par tout moyen sans que cette résiliation n’ouvre droit à l’obtention d’une quelconque
indemnité pour l’une ou l’autre des parties. La résiliation prendra effet huit au plus tard (8) jours
après la date d’envoi de la notification.
K. DONNEES PERSONNELLES
K.1 Traitement des données personnelles
Vous acceptez que NordNet traite, conserve et transmette les données personnelles dans les
conditions prévues au sein du présent article.
Ce traitement est réalisé sous la responsabilité de NordNet, représentée par son Président
Directeur Général.
L'ensemble des informations recueillies par NordNet est destiné à l’exécution de la présente
Licence par NordNet, et de toutes les suites qui pourraient en résulter. Le défaut de réponse ou
l’inexactitude de leur contenu pourrait empêcher NordNet d’exécuter tout ou partie des
présentes. Par conséquent, lesdites données doivent obligatoirement être fournies à NordNet, à
moins qu'elles ne soient indiquées comme étant facultatives.
NordNet se réserve le droit de transmettre l’ensemble des informations personnelles Vous
concernant à toute autorité et/ou personne devant être légalement destinataire des informations
ou tout sous-traitant de NordNet qui aurait besoin de ces informations pour effectuer les
opérations dont il a été chargé par NordNet (notamment maintenance, assistance,
recouvrement, etc.). Aussi, tout ou partie de vos données personnelles pourraient être
transmises vers des pays situés en dehors de l’Union Européenne.
NordNet prendra toute précaution raisonnable afin de protéger les données personnelles
transmises contre toute perte, mauvaise utilisation, transmission ou accès non autorisés.
Toutefois, en raison du caractère peu sécurisé du réseau Internet, NordNet ne pourra être tenu
responsable de l'accès ou de l'interception de vos données personnelles par un tiers sauf en
cas de faute de sa part.
NordNet pourra également être amené à conserver certaines des données personnelles Vous
concernant, afin de respecter ses obligations légales et réglementaires et les transmettre, le cas
échéant, dans les conditions fixées par la loi et/ou ses déclarations CNIL.
NordNet s'engage à ne pas procéder à des traitements qui seraient contraires aux principes
rappelés au sein de cet article, à moins que ceux-ci ne soient imposés par la réglementation en
vigueur.
Par ailleurs, NordNet se réserve la possibilité de Vous adresser, y compris par Courrier
électronique, sauf opposition de votre part dans les conditions prévues au présent article ou
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dans lesdits Courriers électroniques:
- Soit une ou plusieurs lettres d'informations périodiques au titre de l’offre à laquelle Vous
avez souscrite,
- Soit des informations promotionnelles relatives à des produits et services analogues à
ceux faisant l’objet du Contrat auquel Vous avez souscrit,
- Soit des informations ou offres promotionnelles relatives aux autres produits ou services
proposés par NordNet à condition que Vous ayez manifesté votre consentement
préalable à recevoir ces informations promotionnelles.
K.2 Données personnelles de tiers
Dans le cas où Vous transmettriez à NordNet des données personnelles d’une tierce personne,
Vous vous engagez, le cas échéant, à obtenir le consentement exprès et préalable de celle-ci,
concernant la collecte desdites données, ainsi que les opérations réalisées en application du
présent article, par NordNet. Vous vous engagez également à lui notifier les éléments repris au
présent article et en particulier, les droits dont elle dispose, ainsi que leurs modalités d'exercice.
K.3 Exercice des droits liés aux données à caractère personnel
Conformément aux articles 32 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite «
Informatique et Libertés », Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Le cas échéant, Vous pouvez rectifier, compléter et mettre à jour les
données à caractère personnel Vous concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Vous pourrez exercer l’ensemble de vos droits en précisant dans votre demande l’intitulé
du Contrat d’abonnement, le numéro du Contrat d’abonnement, le numéro d’abonné,
l’objet de votre demande, l’adresse de courrier électronique concernée et tout justificatif
utile :
- par lettre adressée à : NordNet, BP 60985, 111 rue de Croix, 59510 Hem, France, ou
- par courrier électronique à l’adresse coordonnees@nordnet.com. Cette adresse
email est destinée à recevoir uniquement les demandes ayant pour objet l’exercice de
vos droits. Aussi, NordNet se réserve le droit de ne pas répondre aux demandes
adressées par courrier électronique à cette adresse et dont l’objet ne porterait pas sur
l’exercice de vos droits.
Conformément aux articles 32 et suivants de la loi Informatique et Libertés, NordNet pourra
Vous demander de justifier votre identité et, dans les cas prévus par la loi, d’exposer vos motifs
légitimes avant de répondre à toute demande. Dans l’hypothèse où Vous demanderiez une
copie des données à caractère personnel, NordNet pourra subordonner la délivrance de cette
copie au paiement d’une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. Toutes les
personnes dont les données nominatives sont conservées par NordNet disposent de ces
mêmes droits.
K.4 Cookies
NordNet Vous informe qu'un ou plusieurs cookies (petits fichiers textes) peuvent s'installer
automatiquement sur le disque dur de votre Appareil lors de votre visite sur le Site NordNet.
Ces cookies permettent notamment à la société NordNet d'assurer le bon fonctionnement des
chaînes de navigation globale et de commande, mais également de personnaliser votre accès
au Site NordNet.
Vous avez la possibilité de supprimer les cookies installés lors de votre visite sur le Site
NordNet, à l'aide de la barre d'outils de votre navigateur. La suppression des cookies devra
intervenir une fois votre navigation sur le Site NordNet terminée. A défaut, Vous êtes informé du
fait que l'usage du Site NordNet, en ce compris la prise de Commande, ainsi que les services
qui y sont proposés, pourront être perturbés, voire empêchés.
K.5 Données de connexion
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Pour les activités générant des données de connexion, NordNet Vous informe qu’afin de
respecter ses obligations légales et réglementaires et notamment les articles L.34-1 et suivants
du Code des postes et des communications électroniques, NordNet et/ou ses partenaires
conservent vos données de connexion pendant une durée d’un (1) an.
Les données de connexion s’entendent des informations rendues disponibles par les procédés
de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par NordNet et/ou ses
partenaires à l'occasion de vos communications :
- les informations permettant d'identifier l'Utilisateur,
- les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés,
- la date, les horaires de chaque communication,
- les données relatives aux autres services complémentaires souscrits auprès de NordNet, et
- les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.
NordNet et/ou ses partenaires pourra communiquer tout ou partie de ces données de
connexion à toute autorité judiciaire ou administrative en faisant la demande dans les conditions
prévues par la législation en vigueur.
L. RESILIATION
L.1 Conditions de résiliation de la Licence
En cas de manquement à vos engagements au titre des présentes, ou en cas de résiliation de
votre Contrat d’abonnement, ou en cas de résiliation du contrat entre NordNet et le Partenaire
qui Vous a fourni le Logiciel, NordNet peut résilier la Licence.
Dans le cas où NordNet souhaite résilier la Licence en raison d’un manquement à vos
obligations, elle devra Vous mettre en demeure de respecter vos engagements dans le délai
d'un (1) mois par courrier électronique. A l'expiration de ce délai, si Vous ne vous êtes pas
conformés à vos obligations, NordNet aura le droit de résilier de plein droit la Licence par l'envoi
d'un second courrier électronique.
Toutefois, dans le cas où la nature des engagements que Vous n’avez pas respectés, vous
empêcherait de remédier à votre manquement, NordNet pourra résilier la Licence de plein droit
dès la constatation du manquement, par l'envoi d'un courrier électronique.
Vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de ce fait.
En outre, en cas de cessation du contrat conclu entre NordNet et le Partenaire Vous ayant
fourni le Logiciel, NordNet s’engage à permettre à son Partenaire d’honorer les souscriptions en
cours auprès de Vous jusqu’à la prochaine échéance du Contrat d’abonnement, dans la limite
d’une (1) année à compter de la prise d’effet de la notification de la résiliation du contrat conclu
entre NordNet et son Partenaire. A l'issue de cette période, la Licence sera automatiquement
résiliée.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où NordNet arrêterait son activité de fourniture du Logiciel, elle
Vous en informera par courrier électronique au moins deux mois avant la cessation de l’activité.
Le cas échéant, la cessation de la fourniture du Logiciel entraînera résiliation de la Licence.
De même, la résiliation de votre Contrat d’abonnement dans les conditions prévues au sein de
celui-ci entraîne résiliation de la présente Licence.
L.2 Conséquences de la résiliation de la Licence

Vous devrez veiller à sécuriser votre accès à Internet de la manière Vous semblant la plus
appropriée.
En outre, Vous vous engagez à effacer et/ou détruire le Logiciel et la documentation qui lui est
associée, quel que soit son support.
M. DISPOSITIONS DIVERSES
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M.1 Modification du Logiciel
Vous acceptez que NordNet ait la faculté de modifier les fonctionnalités du Logiciel afin
notamment de l’adapter aux évolutions techniques.
Dans la mesure du possible, NordNet Vous avertira de ces modifications. Le cas échéant, Vous
vous engagez à en informer les utilisateurs des Appareils sur lesquels le Logiciel est installé.
NordNet ne pourra être tenue pour responsable des conséquences qui pourraient survenir, au
niveau des applications du ou des Appareils sur lesquels le Logiciel est installé, du fait des
limitations de communication imposées par la mise en place de ces nouveaux profils.
M.2 Modification des termes de la Licence
Toute nouvelle version des termes de la présente Licence entrera en vigueur dès sa date de
publication.
Le cas échéant, la nouvelle version de la Licence sera applicable à chaque nouvelle
souscription, ainsi qu'à chaque renouvellement ou modification du Contrat d’abonnement en
cours.
M.3 Cession de la Licence
La présente Licence ne pourra faire l’objet d’une cession totale ou partielle à titre onéreux ou à
titre gracieux.
M.4 Divisibilité
Si l'une quelconque des stipulations de la Licence était annulée en tout ou partie, la validité des
autres clauses de la Licence n'en serait pas affectée. Dans ce cas, les parties devront, dans la
mesure du possible, remplacer la clause annulée par une clause valable correspondant à
l'esprit et à l'objet de la Licence.
M.5 Tolérance
Le fait pour NordNet, de s'abstenir de diligenter un quelconque recours lié à un manquement de
votre part à l'une quelconque de vos obligations et ou l’un quelconque de vos engagements aux
termes de la Licence, ne saurait valoir renonciation à exercer ledit recours relativement à ce
manquement ou à tout manquement ultérieur.
M.6 Intitulés
Les intitulés des articles de la Licence ont pour seul but de faciliter les références et n'ont pas
par eux mêmes, une valeur contractuelle ou une signification particulière.
M.7 Loi applicable à la Licence et compétence juridictionnelle
La loi française sera seule applicable à la présente Licence à l'exclusion des règles de conflit.
Le tribunal compétent sera déterminé conformément aux règles de droit commun.
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