Conditions particulières Calculateur de profit
Avis : Veuillez lire attentivement ces conditions particulières. En téléchargeant, installant, copiant ou utilisant tout ou partie des produits Alpega, vous acceptez
les présentes conditions ainsi que les Conditions Générales d'Utilisation des produits Alpega. Si vous acceptez ces conditions au nom d'une personne morale ou au
nom d'une autre personne, vous représentez et garantissez être pleinement habilité à engager cette personne morale ou physique. Vous acceptez que ces conditions
soient applicables de la même façon que tout contrat négocié et signé par vous-même. Si vous n'acceptez pas ces conditions, ne téléchargez pas, n'installez pas, ne
copiez pas et n'utilisez pas les produits Alpega.
1. Calculateur de profit
Le Calculateur de profit permet au Client d'estimer les coûts de leurs opérations de transport et de calculer les économies qu'il pourrait réaliser en utilisant les
produits Alpega. Les informations fournies par Alpega par l'intermédiaire de cette solution sont appelées ci-après les “Informations”. L'utilisation du Calculateur de
profit est régie par :
(i)

les Conditions générales des produits Alpega (les “Conditions générales”) et

(ii)

les Conditions particulières. Sauf indication contraire, les définitions précisées dans les Conditions générales s'appliquent aux présentes Conditions
particulières.

2. Clause de non-responsabilité
Les Informations sont basées sur des renseignements qui sont fournis par le Client ou collectés auprès de sources externes, qui échappent au contrôle de Alpega et dont
l'exactitude ne peut être vérifiée et garantie par Alpega. Le Calculateur de profit et les Informations sont donc fournis au Client sans garanties d'aucune sorte, qu'elles
soient explicites ou implicites. Spécifiquement, Alpega n'offre aucune garantie ou condition de quelque nature que ce soit concernant le contenu des Informations, sa
qualité, son exactitude et sa disponibilité. Le Client reconnaît, par ailleurs, que l'utilisation des Informations relève de sa seule responsabilité et se fait à ses propres
risques. Dans la limite autorisée par les lois en vigueur, Alpega rejette toutes responsabilités de toute sorte relativement aux Informations et à l'utilisation qu'en fait le
Client.
3. Responsabilités du Client
Le Client ne devra pas :
-

rendre public, reproduire, publier sur quelque support que ce soit, distribuer, concéder une sous-licence, exploiter commercialement, vendre, transférer tout
élément des Informations ou du Calculateur de profit ou fournir, mettre à disposition ou utiliser celles-ci d'une autre manière à, ou au bénéfice de, un tiers ;
inclure tout élément des Informations dans un produit ou service mis à disposition de tiers.

Le Client devra :
-

prendre uniquement les copies des Informations raisonnablement nécessaires à l'utilisation des Informations dans le cadre du Contrat ;
utiliser le Calculateur de profit et/ou les Informations strictement aux fins de ses propres besoins et usage professionnels internes.

4. Tarifs et factures
Le Calculateur de profit est disponible gratuitement. A tout moment, Alpega peut cependant décider de facturer des frais spécifiques pour l'utilisation de
cette solution. Alpega en informera alors le Client conformément aux clauses du Contrat.
5. Confidentialité
Alpega mettra tout en œuvre pour protéger et pré server la confidentialité des données soumises par le Client par le biais de
Calculateur de profit (les “Données”). Alpega devra :
-

utiliser les Données uniquement aux fins envisagées par les présentes ou par le Contrat, ou de la manière autorisée par les présentes ;
ne pas divulguer les Données à tout autre personne que les filiales, collaborateurs, représentants, partenaires, administrateurs, fournisseurs, consultants,
sous-traitants de Alpega ayant besoin de connaître les informations afin de remplir leurs obligations en vertu des présentes et/ou tant qu'ils sont eux-mêmes
parties à un accord de non-divulgation similaire, ou comme l'impose la loi.

Le Client accorde à Alpega le droit de fusionner les Données avec des données collectées auprès d'autres clients et/ou utilisateurs afin de générer des analyses, des
statistiques et des rapports portant sur l'ensemble du secteur (sans référence nominative au Client). Alpega a le droit de créer et de publier de tels rapports et
analyses, que ce soit pour un gain commercial ou au titre de service public, et le Client abandonne tout droit sur ceux-ci.
6. Généralités
Au terme de la licence d'utilisation du Calculateur de profit, le Client doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour effacer les Informations qu'il
pourrait détenir sur un support électronique ou d'une autre manière, sur tout autre type de support, et le Client n'est pas autorisé à poursuivre l'utilisation des
Informations et du Calculateur de profit.
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