
 

    

 

 

CONDITIONS D'UTILISATION – [TrioAir] [RotemNet 

Web] [GreenApp] 

(Dernière mise à jour : 20.01.2022) 

Note : Le document anglais prévaut en cas de différence entre les documents.  

 

INTRODUCTION 

Les présentes Conditions d'utilisation (les « Conditions ») s'appliquent à votre utilisation de 

l'application nommée [TrioAir] [RotemNet Web] [GreenApp] (l'« appli ») et de toutes les 

fonctionnalités offertes par l'utilisation de l'appli (les « Services ») et constituent un contrat 

contraignant entre vous, agissant dûment au nom d'une société ou d'une autre entité juridique, et 

Munters Israel Ltd (« Munters », « nous », « nous », ou « notre/nos »). L'appli est uniquement 

destinée à un usage commercial, à l'exclusion de tout usage privé.  

Munters vous accorde le droit d'utiliser l'appli et les Services conformément aux présentes 

Conditions (telles que modifiées de temps à autre) et à toute autre condition applicable incluse 

dans les présentes. Vous acceptez ces Conditions en cliquant sur « Accepter les Conditions 

d'utilisation » dans l'appli ou sur le site web. Si, pour quelque raison que ce soit, vous n'acceptez 

pas certaines parties de ces Conditions, ne cliquez pas sur « Accepter les conditions 

d'utilisation » et ne tentez pas d'accéder à l'appli ou à l'un des Services. 

Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ces Conditions, à tout moment, sans 

préavis, en publiant une version mise à jour de ces Conditions sur 

[https://www.munters.com/fr/conditions-controllers-app] ou en mettant à jour l'appli pour 

intégrer les nouvelles conditions d'utilisation. En utilisant l'appli et les Services ou en continuant 
à utiliser l'appli et les Services après une mise à jour de ces Conditions, vous reconnaissez avoir 

compris et accepté les Conditions mises à jour. 

Si vous souhaitez résilier les Conditions, y compris l'accès à l'appli ou aux Services, vous 

pouvez le faire en décochant la case « Accepter les conditions d'utilisation », sous réserve des 

dispositions de résiliation prévues par les présentes.  

Les informations relatives au traitement de vos données personnelles dans le cadre de votre 

utilisation de l'appli et des Services sont fournies dans notre Politique de confidentialité, 

disponible sur [https://www.munters.com/fr/conditions-controllers-app] 

LICENCE 

En acceptant les présentes Conditions conformément à ce qui précède, nous vous accordons une 

licence non exclusive, non transférable, non sous-licenciable, personnelle, limitée et révocable 
pour utiliser l'appli et les Services selon les termes énoncés dans les présentes Conditions (la 

« Licence »). 

La Licence comprend le droit de télécharger et d'installer l'appli sur des appareils (téléphone 

mobile ou tablette) ou d'accéder à l'appli par le biais du lien web, et uniquement dans le but 

https://www.munters.com/fr/conditions-controllers-app
https://www.munters.com/fr/conditions-controllers-app


     2(6) 

d'utiliser l'appli pour traiter vos propres Données du contrôleur (telles que définies ci-dessous) 

et utiliser les Services. Chaque Licence ne couvre que l'utilisation de l'appli et des Services en 

relation avec un (1) Contrôleur (tel que défini ci-dessous). 

UTILISATION DE L'APPLI ET DES SERVICES 

L'application peut être téléchargée sur Apple, Inc. App Store (https://www.apple.com/itunes) ou 

le Google Inc. Play Store (https://play.google.com/store) ou être accessible via le lien web 

suivant [https://www.munters.com/fr/conditions-controllers-app]]. L'application n'est accessible 

qu'après avoir créé un compte personnel et vous vous engagez à ne pas partager votre compte 

avec une autre personne ou une personne extérieure à votre organisation. 

Certaines parties des Services sont gratuites (« Services gratuits »), tandis que d'autres parties 

sont payantes (« Services payants »). Les Services gratuits comprennent la « fonction de 

lecture seule » de l'application, ce qui signifie que le Contrôleur (tel que défini ci-dessous) ne 

peut pas être géré par les fonctions de l'appli. Les Services payants comprennent la « fonction de 
modification » qui vous permet non seulement de lire mais aussi de modifier à distance les 

paramètres du Contrôleur dans l'appli. Munters se réserve le droit, à sa propre discrétion, de 

modifier le type de services qui seront inclus dans les Services gratuits et/ou les Services 

payants à tout moment et sans préavis. 

Ces Conditions s'appliquent uniquement à l'utilisation de l'appli et des Services et non à toute 
autre fonction ou service fourni par le (le « Contrôleur ») qui est connecté à l'appli. Pour éviter 

tout doute, la fonction et l'utilisation du Contrôleur sont régies par des conditions distinctes. 

Outre les autres restrictions d'utilisation prévues par les présentes Conditions et sauf autorisation 

expresse en vertu de celles-ci, vous ne devez pas : 

(a) passer outre toute fonction de sécurité ou contourner tout contrôle d'accès ou toute 

limite d'utilisation de l'appli et des Services ; 

(b) violer les droits de propriété intellectuelle ou autres droits de Munters ; 

(c) copier, reproduire, republier, réutiliser, télécharger, poster, transmettre ou distribuer 

tout contenu présenté dans ou fourni par l'appli, y compris, sans s'y limiter, à des fins 

publiques ou commerciales ; 

(d) louer, céder, sous-licencier, prêter, distribuer ou vendre/revendre ou exploiter l'appli 

(y compris le code source) ; 

(e) incorporer l'application à tout autre programme ; 

(f) (i) apporter des changements ou des modifications à tout ou partie de l'appli, ou (ii) 

désassembler, décompiler, faire de l'ingénierie inverse ou créer des œuvres dérivées 

basées sur tout ou partie de l'appli ; et 

(g) supprimer de l'application tout avis de droit d'auteur, de marque ou d'autres droits de 

propriété. 

PAIEMENT ET ABONNEMENT 

Les prix indiqués dans l'appli sont hors frais ou taxes et peuvent être soumis à des frais de 

change ou à des différences de prix en fonction de la localisation (par ex., les taux de change). 

https://www.apple.com/itunes
https://play.google.com/store
https://www.munters.com/fr/conditions-controllers-app
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Nous pouvons librement modifier nos prix moyennant un préavis raisonnable. Le non-paiement 

des frais entraînera la résiliation de vos Services payants. 

Lorsque vous vous abonnez à nos Services payants, les frais de ces services seront facturés sous 

forme de somme forfaitaire à l'avance pour une période d'abonnement de douze (12) mois. 

Votre abonnement sera automatiquement renouvelé à la fin de la période d'abonnement et 

pourra être annulé avec un préavis d'un (1) mois avant la fin de la période d'abonnement 

concernée. Si votre mode de paiement cesse de fonctionner, votre abonnement au service sera 

automatiquement transformé en un abonnement aux Services gratuits.   

DONNÉES DU CONTRÔLEUR  

Vous accordez (ou garantissez que le titulaire des droits suivants a expressément accordé) à 

Munters un droit irrévocable, transférable, cessible et pouvant faire l'objet d'une sous-licence de 

stocker, d'afficher, de visualiser et de télécharger toutes les données collec tées par le contrôleur 

(« Données du contrôleur ») et de les utiliser à des fins, notamment, de dépannage, d'assistance 
et de statistiques, ainsi que pour les activités de développement de produits de Munters. En 

outre, si vous utilisez la plateforme d'analyse Sonar, vous accordez (ou garantissez que le 

titulaire des droits suivants a expressément accordé) (i) à Munters un droit irrévocable, 

transférable, cessible et pouvant faire l'objet d'une sous-licence de transférer les Données du 

contrôleur à MTech Systems, une société du groupe Munters, et (ii) à MTech Systems, un droit 
irrévocable, transférable, cessible et sous-licenciable de stocker, d'afficher, de visualiser et de 

télécharger les Données du contrôleur et de les utiliser à des fins, notamment, de dépannage, 

d'assistance, d'analyse et de statistiques ainsi que pour les activités de développement de 

produits de MTech Systems. 

Si les Données du contrôleur comprennent des données personnelles, le traitement de ces 

données est soumis à notre[Privacy Policy]. 

DISPONIBILITÉ DU SERVICE 

Munters se réserve le droit, à tout moment, de modifier, mettre à jour et/ou mettre à niveau, de 

manière temporaire ou permanente, l'appli ou les Services (ou toute partie de ceux-ci). 

Vous acceptez que Munters puisse suspendre votre accès à l'appli et aux Services si Munters, à 

sa propre discrétion, conclut raisonnablement que votre utilisation de l'appli ou des Services 
cause un préjudice immédiat et/ou permanent à Munters ou à d'autres personnes. Par 

conséquent, vous acceptez que Munters ne soit pas responsable envers vous ou envers des tiers 

pour toute suspension de l'accès à l'appli ou aux Services dans les circonstances décrites dans ce 

qui précède. 

TIERCES PARTIES 

Si vous avez téléchargé l'appli à partir de l'App Store d'Apple, Inc. (avec ses sociétés affiliées, 

« Apple ») ou de Play Store de Google Inc. (avec ses sociétés affiliées, « Google »), vous 

reconnaissez (i) que vous vous conformerez à tout moment aux conditions distinctes applicables 

à Apple et Google et (ii) que les présentes Conditions sont conclues entre vous et Munters 

uniquement et qu'Apple ou Google n'est pas responsable de l'appli et de son contenu, sauf si 

cela est expressément prévu dans les conditions avec Apple ou Google. Pour éviter tout doute, 
Apple ou Google n'a aucune obligation de fournir des services de maintenance et d'assistance 

concernant l'appli ou ses Services. Voir les conditions supplémentaires ci-dessous si vous avez 

téléchargé l'application depuis l'App Store d'Apple. 
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Si vous avez téléchargé l'appli depuis l'App Store d'Apple ou si vous utilisez l'appli sur un 

appareil iOS, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté l'avis suivant concernant Apple. 
Ces Conditions sont conclues entre vous et Munters uniquement, et non avec Apple, et Apple 

n'est pas responsable de l'appli et de son contenu. Apple n'a aucune obligation, quelle qu'elle 

soit, de fournir des services de maintenance et d'assistance concernant l'appli. En cas de non-

conformité de l'appli à toute garantie applicable, vous pouvez en informer Apple et Apple vous 

remboursera tout prix d'achat applicable à l'appli, le cas échéant ; et, dans la mesure maximale 

autorisée par la loi applicable, Apple n'a aucune autre obligation de garantie que ce soit en ce 
qui concerne l'appli. Apple n'est pas responsable du traitement de toute réclamation de votre part 

ou de celle d'un tiers concernant l'appli ou votre possession et/ou utilisation de l'appli, y compris 

: (1) les réclamations relatives à la responsabilité du fait des produits ; (2) toute réclamation 

selon laquelle l'appli ne serait pas conforme à toute exigence légale ou réglementaire applicable 

; et (3) les réclamations découlant de la protection des consommateurs ou d'une législation 
similaire. Apple n'est pas responsable de l'enquête, de la défense, du règlement et de 

l'acquittement de toute réclamation d'un tiers selon laquelle l'appli et/ou votre possession et 

utilisation de l'appli enfreignent les droits de propriété intellectuelle de ce tiers. Vous acceptez 

de vous conformer à toutes les conditions applicables aux tiers, lors de l'utilisation de l'appli et 

Apple et les filiales d'Apple sont des tiers bénéficiaires des présentes Conditions, et dès votre 
acceptation des présentes Conditions, Apple aura le droit (et sera réputé avoir accepté le droit) 

de faire appliquer les présentes Conditions à votre encontre en tant que tiers bénéficiaire des 

présentes Conditions. Vous déclarez et garantissez par les présentes que (1) vous n'êtes pas situé 

dans un pays faisant l'objet d'un embargo de la part du gouvernement des États-Unis, ou qui a 

été désigné par le gouvernement des États-Unis comme un pays « soutenant le terrorisme » ; et 

(2) vous ne figurez sur aucune liste de parties interdites ou restreintes du gouvernement des 

États-Unis. 

Nous n'avons aucun contrôle et n'assumons aucune responsabilité quant au contenu des sites 

Web ou des applications mobiles de tiers auxquels renvoie l'appli. Ces sites Web et applications 

mobiles liés sont fournis « en l'état » à des fins de commodité uniquement, sans aucune garantie 

expresse ou implicite pour les informations qui y sont fournies. Les conditions générales, les 
conditions d'utilisation et les politiques de confidentialité de ces sites Web et applications 

mobiles tiers s'appliqueront à votre utilisation de ces sites Web et applications tiers.  

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Tous les droits de propriété intellectuelle (à interpréter aussi largement que la loi le permet) 

existant sur l'appli, les Services ou les Données du contrôleur resteront la propriété de Munters. 
En outre, toutes les marques et tous les logos utilisés en relation avec l'appli et les Services sont 

des marques et des logos de Munters. Aucune disposition des présentes Conditions ne constitue 

un transfert, une cession ou un octroi de droits de propriété sur des droits de propriété 

intellectuelle.  

L'utilisation des informations générées par l'appli ou les Services à des fins non autorisées sans le 

consentement écrit préalable de Munters est expressément interdite. 

GARANTIE 

L'APPLI ET LES SERVICES SONT FOURNIS EN L'ÉTAT ET DISPONIBLES, MUNTERS 

NE DÉCLARE ET/OU NE GARANTIT PAS QUE L'UTILISATION DE L'APPLI ET DES 

SERVICES PAR L'UTILISATEUR SERA SÉCURISÉE, OPPORTUNE, ININTERROMPUE 

OU SANS ERREUR, OU QUE L'APPLI ET LES SERVICES RÉPONDRONT AUX 
EXIGENCES DE L'UTILISATEUR OU QUE TOUTES LES ERREURS DANS L'APPLI 

SERONT CORRIGÉES OU QUE L'APPLI SERA EXEMPTE DE VIRUS OU D'AUTRES 
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COMPOSANTS NUISIBLES OU QUE L'APPLI FONCTIONNERA EN COMBINAISON 

AVEC D'AUTRES MATÉRIELS, LOGICIELS, SYSTÈMES OU DONNÉES NON FOURNIS 
PAR MUNTERS OU QUE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPLI ET DES SERVICES 

SERA À TOUT MOMENT SÉCURISÉ OU QUE MUNTERS SERA À TOUT MOMENT EN 

MESURE D'EMPÊCHER DES TIERS D'ACCÉDER OU DE DÉTRUIRE LES DONNÉES DU 

CONTRÔLEUR OU LES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES DE L'UTILISATEUR. LA 

GARANTIE MENTIONNÉE CI-DESSUS EST LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE 

OFFERTE PAR MUNTERS. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU 
CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, CELLES DE 

LA QUALITÉ MARCHANDE OU DE L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. 

L'UTILISATEUR ASSUME L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE DÉTERMINER SI L'APPLI 

ET LES SERVICES OU LES INFORMATIONS GÉNÉRÉES PAR CEUX-CI SONT EXACTS 

OU SUFFISANTS POUR L'OBJECTIF DE L'UTILISATEUR. 

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ  

LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE MUNTERS DÉCOULANT DES PRÉSENTES 

CONDITIONS OU S'Y RAPPORTANT, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, NE 

DÉPASSERA PAS LE MONTANT TOTAL DES FRAIS PAYÉS PAR L'UTILISATEUR À 

MUNTERS POUR L'UTILISATION DE L'APPLI AU COURS DE LA PÉRIODE DE DOUZE 
(12) MOIS PRÉCÉDANT LA DATE À LAQUELLE L'ÉVÉNEMENT DONNANT LIEU À 

LA RÉCLAMATION S'EST PRODUIT OU, SI L'ÉVÉNEMENT DONNANT LIEU À LA 

RÉCLAMATION S'EST PRODUIT AVANT L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE DOUZE 

(12) MOIS, AU COURS DE CETTE PÉRIODE PLUS COURTE. 

MUNTERS NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE D'ACTIVITÉ, 

DE REVENUS, DE BÉNÉFICES, DE PRODUCTION, DE FONDS DE COMMERCE, 
D'UTILISATION, DE DONNÉES, D'ÉCONOMIES ANTICIPÉES OU DE TOUT AUTRE 

AVANTAGE ÉCONOMIQUE (QUE CES DOMMAGES SOIENT DIRECTS OU 

INDIRECTS) AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, CONSÉCUTIF, 

ACCESSOIRE OU PUNITIF. 

RÉSILIATION  

Munters peut résilier les Conditions avec effet immédiat et à tout moment sans préavis, sans 

encourir de responsabilité quelconque. Sous réserve des dispositions de la section Paiement et 

abonnement, l'utilisateur peut résilier les présentes Conditions à tout moment et la résiliation 

sera effective à la fin de la période d'abonnement en cours. En cas de résiliation, vous n'aurez 

plus accès à l'appli ou aux Services. Vous reconnaissez et acceptez que Munters n'aura aucune 
obligation de rembourser les montants déjà payés par vous en cas de résiliation des présentes 

Conditions. 

DIVERS 

Dans le cas où une disposition des Conditions serait totalement ou partiellement invalide, la 

validité des Conditions dans leur ensemble ne sera pas affectée et les autres dispositions des 

Conditions resteront valables. Dans la mesure où cette invalidité affecte matériellement le 
bénéfice d'une partie ou l'exécution des présentes Conditions, elle sera raisonnablement 

modifiée. 

L'utilisateur ne peut, en tout ou en partie, céder, mettre en gage ou disposer de toute autre 

manière de ses droits et/ou obligations en vertu des présentes Conditions sans le consentement 

écrit préalable de Munters. 
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Les Conditions s'appliquent à l'utilisation de l'appli et des Services et ne modifient ni ne 

changent aucun autre contrat ou accord entre vous et Munters.  

LOI APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES 

Les Conditions seront interprétées et régies par les lois d'Israël (sans tenir compte de ses 

dispositions en matière de conflits de lois), et tout litige en rapport avec les présentes sera 

soumis à la compétence exclusive des tribunaux d'Israël. 

CONTACT  

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'appli ou les Services, vous 

pouvez nous contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous : 

Munters Israel Ltd 

 App.support@munters.com 


