
 

MUNTERS EUROPE AB - CONDITIONS D’UTILISATION - REMOTE 
TECHNICAL SUPPORT SERVICE 

Veuillez lire attentivement les présentes conditions d’utilisation (les « Conditions ») et toute autre 
condition à laquelle il est fait référence dans le présent document.  

En accédant au Remote Technical Support Service de Munters Europe AB (« Munters ») (tel que 
défini ci-dessous), vous, au nom de l’entité juridique que vous représentez (le « Client »), 
reconnaissez par les présentes votre pleine compréhension et acceptez d’être légalement lié par ces 
Conditions. 

1. CHAMP D’APPLICATION 

1.1 Le Client utilise une solution machine fournie par une société du groupe Munters (la 
« Solution machine »). En vertu des présentes Conditions, Munters offre un Remote 
Technical Support Service, c’est-à-dire une session vidéo en direct entre un technicien de 
Munters et le Client, au cours de laquelle le Client reçoit une assistance verbale tout en 
effectuant lui-même la maintenance et/ou les travaux correctifs sur la Solution machine (le 
« Service »). Pour éviter tout doute, le Service n’inclut pas les fonctionnalités permettant à 
Munters d’accéder ou de contrôler à distance la Solution machine ou l’environnement 
physique ou numérique du Client.  

1.2 Le Service est fourni par le biais d’une application tierce qui comprend également certaines 
fonctionnalités destinées à être utilisées pendant la session vidéo en direct, comme la 
possibilité pour l’un des participants de télécharger ou de réaliser et de partager des dessins 
techniques, etc. Cependant, Munters et le Client reconnaissent et acceptent que l’assistance 
verbale au Client constitue l’aspect matériel du Service et que Munters n’est pas tenu de 
fournir d’autres Services que l’assistance verbale dans le cadre du Service. Il est en outre 
entendu que les dessins, notes, retours d’information ou autres contributions, qu’ils soient 
explicitement partagés avec le Client ou non, au-delà des conseils verbaux donnés par le 
technicien de Munters, seront considérés comme des notes de travail internes ne faisant pas 
partie du Service.  

1.3 Le Service est uniquement destiné à un usage commercial, à l’exclusion de tout usage 
privé. Les présentes Conditions ne s’appliquent donc qu’aux entités commerciales.  

1.4 Le Service est exclusivement régi par les présentes Conditions (y compris toute autre 
condition mentionnée dans les présentes) et est indépendant de tout autre accord entre 
Munters ou une société du Groupe Munters et le Client en ce qui concerne les services sur 
site ou autres. En outre, toute condition ou disposition alternative ou supplémentaire du 
Client ne sera en aucun cas applicable entre les parties en ce qui concerne la fourniture et 
l’utilisation du Service. 

2. OBLIGATIONS DU CLIENT 

2.1 Le Client reconnaît (i) qu’il doit posséder les compétences techniques adéquates afin de 
pouvoir effectuer la maintenance et/ou les actions correctives en rapport avec la Solution 
machine ainsi que pour utiliser correctement le Service ; (ii) que le technicien de Munters 
donnant des conseils verbaux dans le cadre du Service ne connaît pas les circonstances 
spécifiques de l’installation technique ou de l’environnement du Client et que le Client doit 
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donc évaluer les conseils verbaux à la lumière de sa connaissance de ces circonstances ; et 
(iii) que les conseils verbaux donnés dans le cadre du Service sont uniquement destinés à 
aider le Client à résoudre le problème en question et ne sont pas destinés à servir de 
conseils génériques.  

2.2 Le Service est accessible par une connexion Internet. Le Client doit donc, en plus de 
satisfaire aux exigences fonctionnelles de base pour l’accès et l’utilisation du contenu sur 
internet, avoir ou obtenir l’accès à internet, soit directement, soit par l’intermédiaire de 
dispositifs qui peuvent accéder au contenu sur internet tels que le Service. Pour éviter tout 
doute, le Client est responsable de sa propre bande passante et de sa connexion internet 
adéquate ainsi que de l’obtention du matériel approprié pour permettre l’utilisation du 
Service. Le Service peut entraîner des limitations et des exigences raisonnables 
supplémentaires.  

2.3 Le Service étant fourni par le biais d’une application tierce, le Client peut, pour utiliser le 
Service, être obligé d’accepter et d’installer certains logiciels standard et/ou le 
téléchargement temporaire d’éléments logiciels. Pendant l’installation ou le téléchargement 
de ces logiciels, ou autrement, il peut être demandé au Client d’accepter d’être lié par des 
accords de licence d’utilisateur final et/ou des conditions similaires des détenteurs de droits 
tiers concernés. Il ne sera pas techniquement possible pour Munters de fournir le Service si 
le Client n’accepte pas les conditions des tiers détenteurs de droits ou refuse de télécharger 
ou d’autoriser le téléchargement d’éléments logiciels pertinents.  

3. FRAIS ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

Le Service est un service payant. Les frais applicables et les modalités de paiement sont 
convenus séparément entre Munters et le Client.  

4. DONNÉES 

Le Client reconnaît et accepte que Munters puisse utiliser, modifier, traiter, stocker, 
transférer et utiliser toute donnée ou information (à l’exception des données à caractère 
personnel), reçue pendant la prestation du Service ou à laquelle Munters peut avoir accès 
d’une autre manière en conséquence du Service, dans toute la mesure permise par le droit 
applicable. Le droit de Munters d’utiliser ces données ou informations survivra aux 
présentes Conditions pour une durée indéterminée. 

5. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Pour plus d’informations sur la manière dont Munters traite les données à caractère 
personnel en relation avec l’utilisation du Service, veuillez vous reporter à la Politique de 
protection des données pour le Remote Technical Support Service.  

6. RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION 

6.1 Le Service est fourni tel quel et aux seuls risques du Client. En considération de la nature 
de la fourniture du Service et sauf en cas de faute délibérée de Munters, le Client renonce 
par les présentes à toute réclamation qu’il pourrait avoir ou aura à l’encontre de Munters et 
de ses employés, agents, affiliés, dirigeants et directeurs, en rapport avec ou découlant de 
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tout dommage ou perte de quelque nature que ce soit qui résulterait, directement ou 
indirectement, du Service.  

6.2 Le Client accepte de défendre, d’indemniser, de sauvegarder et de dégager de toute 
responsabilité Munters et ses dirigeants, directeurs, agents, affiliés et employés au regard 
des réclamations, demandes, responsabilités, coûts ou dépenses de tiers, y compris les 
honoraires raisonnables d’avocat, découlant de ou liés de quelque manière que ce soit à ou 
résultant de tout dommage ou perte de quelque nature que ce soit qui résulte, directement 
ou indirectement, du Service.  

7. FORCE MAJEURE  

Munters ne peut être tenu responsable des circonstances qui sont hors de son contrôle 
raisonnable, y compris, sans limitation, les conflits de travail (grèves et lock-out) ou autres 
perturbations du travail, ou les perturbations dues à un incendie, une inondation, une 
guerre, des maladies épidémiques, des embargos, des blocus, des émeutes, des 
interférences gouvernementales, des interruptions, des pertes ou des dysfonctionnements 
des services publics, des communications, des services matériels ou logiciels, des attaques 
de déni de service ou des défauts ou retards dans l’exécution de ses sous-traitants si elles 
sont causées par une circonstance visée dans ce qui précède, dans la mesure où ces 
circonstances ont un impact sur le Service. 
 

8. DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES 

Les présentes Conditions et toutes les obligations non contractuelles liées à ces Conditions 
sont régies par le droit substantiel de la Suède. Tout litige, controverse ou réclamation 
découlant de ou en relation avec les présentes Conditions sera réglé par un arbitrage 
administré par l’Institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm (SCC). Le 
Règlement d’arbitrage accéléré de la SCC s’applique. Le siège de l’arbitrage est à 
Stockholm, en Suède. La langue utilisée dans la procédure arbitrale est l’anglais. Les 
parties doivent traiter toute information relative à la procédure arbitrale, y compris la 
sentence arbitrale, comme strictement confidentielle.  
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