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Vokeso 

CLUF – Contrat de licence de l’utilisateur final 
 
 
Dernière mise à jour : le 15 septembre 2022 
 
Ce contrat de licence de l’utilisateur final (« CLUF » ou « Contrat ») est conclu entre votre organisation (« Vous » ou 
« Client ») et Vokeso (l’« Éditeur »), auprès de qui vous vous procurez des services, solutions, infrastructures, 
plateformes et produits (« Applications ») et régit votre usage des Applications de l’Éditeur. 
 
Le présent Contrat constitue l’intégralité de l’entente entre les parties à propos de cet objet et regroupe et remplace 
toutes ententes précédentes et concurrentes qui y sont reliées. En acceptant ces conditions, vous affirmez et garantissez 
que vous possédez l’autorité d’accepter ce Contrat, et vous acceptez aussi d’être lié par ses conditions. 
 
En téléchargeant, en installant ou en utilisant l'Application, Vous acceptez d'être lié par les termes et conditions du 
présent Contrat. Si vous n'acceptez pas les termes du présent Contrat, ne téléchargez pas, n'installez pas et n'utilisez pas 
l'Application. 
 

1. Applications concernées 

 
Ce CLUF s’applique présentement à ou aux Application(s) suivante(s) : 
 

a. VokBIL 
 
 

2. Concession de licence 

 
L’Application est offerte sous licence et non pas vendue. Sous réserve de Votre respect des termes du présent CLUF (y 
compris le paiement de tous les frais applicables), l’Éditeur Vous accorde un droit révocable, non exclusif, non 
transférable et limité d'installer et d'utiliser une instance de l'Application sur un serveur, une machine virtuelle ou un 
locataire cloud (« Système ») détenu et/ou payé par Vous, et d'accéder à et d'utiliser l'Application sur ce Système en 
stricte conformité avec les termes et conditions de cette Licence. 
 
 

3. Durée des licences 

 
L’Application vous est fournie en se fondant sur un paiement (le cas échéant) pour Votre abonnement à une licence. Les 
licences expireront à la fin de la période d’abonnement de l’application, sauf si elles sont renouvelées. 
 
 

4. Réserve de droits 

 
L’Éditeur se réserve tous les droits non expressément accordés dans le présent Contrat. 
 
 

5. Restriction d'utilisation 

 
Vous devez utiliser l'Application en stricte conformité avec les conditions du Contrat et ne devez pas : 
 
(1) décompiler, désosser, désassembler, tenter de dériver le code source ou décrypter l'Application ; 
 
(2) effectuer toute modification, adaptation, amélioration, enrichissement, traduction ou travail dérivé de l'Application ; 
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(3) enfreindre les lois, règles ou réglementations applicables en rapport avec votre utilisation de l'Application ; 
 
(4) supprimer, modifier ou masquer tout avis de propriété (y compris tout avis de droit d'auteur ou marque ou logo) de 
l’Éditeur ou de ses sociétés affiliées, partenaires, fournisseurs ou concédants de licence de l'Application ; 
 
(5) utiliser l'Application pour toute fin pour laquelle elle n'est pas conçue ou destinée, sauf autorisation écrite de 
l’Éditeur ; 
 
(6) publier, revendre, distribuer, diffuser, transmettre, communiquer, transférer, nantir, louer, partager ou concéder en 
sous-licence l'Application à moins d'y être autorisé par l’Éditeur dans une entente écrite ; 
 
(7) installer plus d'une instance de l'Application par licence ; 
 
(8) utiliser l'Application pour créer un produit, un service ou un logiciel qui est, directement ou indirectement, en 
concurrence avec ou de quelque manière que ce soit un substitut à tout service, produit ou logiciel offert par l’Éditeur, 
sauf autorisation écrite de l’Éditeur ; 
 
(9) faire échouer ou contourner, tenter de faire échouer ou contourner, ou autoriser ou aider un tiers à faire échouer ou 
contourner les mesures de contrôle d’utilisation des copies de l’Application ; 
 
(10) utiliser toute information ou interface exclusive de l’Éditeur ou toute autre propriété intellectuelle de l’Éditeur dans 
la conception, le développement, la fabrication, l'octroi de licences ou la distribution de toute application, accessoire ou 
appareil à utiliser avec l'Application. 
 
 

6. Propriété intellectuelle 

 
L’application et la documentation sont la propriété intellectuelle de l’Éditeur et sont protégées par les lois applicables en 
matière de droits d’auteur, les dispositions des traités internationaux et les autres lois en vigueur dans le pays dans 
lequel l’Application est utilisée. La structure, l’organisation et le code informatique des Applications sont des secrets 
commerciaux importants et des informations confidentielles de l’Éditeur.  
 
Pour autant que vous mettiez à disposition de l’Éditeur des commentaires ou des suggestions au sujet de l’Application, 
l’Éditeur est autorisé à les conserver et à les utiliser dans ses actuels ou futurs produits ou services, quelle qu’en soit la 
finalité, sans vous verser aucun dédommagement et sans avoir à vous demander d’autorisation pour conserver et 
utiliser ces informations. 
 
Votre utilisation d’une Application ne vous confère aucun droit ou titre sur les droits de propriété intellectuelle sur 
l’Application ou la documentation. Tous les droits relatifs à l’Application et à la documentation, y compris l’ensemble des 
droits d’auteur, brevets, secrets de nature commerciale, marques déposées et autres droits de propriété intellectuelle 
associés sont réservés à l’Éditeur. 
 
 

7. Assistance technique 

  
Les services de support de l'Application ne seront fournis par l’Éditeur que si Vous avez payé tous les frais associés à 
ceux-ci. À sa seule discrétion, l’Éditeur peut ou non décider d'inclure des corrections de bogues, des améliorations ou 
des correctifs dans la version spécifique d'une application. Vous devrez peut-être effectuer une mise à niveau vers une 
version spécifique de l'application pour bénéficier de corrections de bogues, d'améliorations ou de correctifs. L’Éditeur 
peut ou non mettre à jour ou supprimer toute version de l'Application pour quelque raison que ce soit, avec ou sans 
préavis. 
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8. Reconnaissance d'infraction 

 
Vous reconnaissez et acceptez qu'en cas de réclamation d'un tiers selon laquelle l'Application ou Votre possession ou 
Votre utilisation de l'Application porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers, Vous (et non l’Éditeur) 
serez responsable de l'enquête, de la défense, du règlement et de décharge de toute réclamation de violation de 
propriété intellectuelle. Cependant, vous informerez rapidement l’Éditeur par écrit d'une telle réclamation. 
 
 

9. Exclusion de garanties 

 
VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE L'UTILISATION DE L'APPLICATION SOUS LICENCE EST À VOS 
PROPRES RISQUES ET QUE VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES QUANT À LA QUALITÉ, AUX PERFORMANCES, À 
L'EXACTITUDE ET AUX EFFORTS SATISFAISANTS. DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, 
L'APPLICATION SOUS LICENCE ET TOUS LES SERVICES EFFECTUÉS OU FOURNIS PAR L'APPLICATION SOUS LICENCE SONT 
FOURNIS « TELS QUELS » ET « TELS QUE DISPONIBLES », AVEC TOUS LES DÉFAUTS ET SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, 
ET L’ÉDITEUR DÉCLINE PAR LA PRÉSENTE TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS RELATIVES À L'APPLICATION SOUS 
LICENCE ET À TOUT SERVICE, EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGAL, Y COMPRIS, MAIS NE SE LIMITANT PAS À, LES GARANTIES 
ET/OU CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN OBJECTIF 
PARTICULIER, D'EXACTITUDE, DE JOUISSANCE PAISIBLE ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. L’ÉDITEUR NE 
GARANTIT PAS CONTRE L'INTERFÉRENCE AVEC VOTRE JOUISSANCE DE L'APPLICATION SOUS LICENCE, QUE LES 
FONCTIONS CONTENUES DANS L'APPLICATION SOUS LICENCE OU LES SERVICES EXÉCUTÉS OU FOURNIS PAR CELLE-CI 
RÉPONDRONT À VOS EXIGENCES, QUE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION SOUS LICENCE OU DES SERVICES SERA 
ININTERROMPU OU SANS ERREUR, OU QUE LES DÉFAUTS DE L'APPLICATION SOUS LICENCE OU DES SERVICES SERONT 
CORRIGÉS. AUCUNE INFORMATION OU CONSEIL ORAL OU ÉCRIT DONNÉ PAR L’ÉDITEUR OU PAR SON REPRÉSENTANT 
AUTORISÉ NE CONSTITUE UNE GARANTIE. SI L'APPLICATION SOUS LICENCE OU LES SERVICES S'AVÉRENT DÉFECTUEUX, 
VOUS ASSUMEZ LA TOTALITÉ DES COÛTS DE TOUTE MAINTENANCE, RÉPARATION OU CORRECTION NÉCESSAIRE. 
 
 

10. Confidentialité 

 
L’Éditeur recueille et utilise uniquement l’information qui est strictement nécessaire pour Vous fournir l’Application et 
sa Licence et pour interagir avec vous, incluant, mais ne se limitant pas à, le nom de Votre organisation, Vos identifiants 
uniques et Vos adresses courriel. 
 
L’Éditeur ne recueille aucune information sur Votre utilisation de l’Application, sauf si Vous avez expressément fait une 
demande de support technique et accordé à l’Éditeur l’accès à Votre Système dans cet objectif. Dans ce scénario, 
l’information ne sera utilisée que pour Vous fournir des services de support technique et sera traitée de manière 
confidentielle. 
 
 

11. Exclusions et limitations de responsabilité 

 
DANS LA MESURE NON INTERDITE PAR LA LOI, L’ÉDITEUR NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE 
ACCESSOIRE, SPÉCIAL, INDIRECT OU CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES POUR PERTE DE 
PROFITS, PERTE DE DONNÉES, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU TOUT AUTRE DOMMAGE OU PERTE COMMERCIAL, 
RÉSULTANT DE OU LIÉ À VOTRE UTILISATION OU À VOTRE INCAPACITÉ À UTILISER L'APPLICATION SOUS LICENCE, QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE, QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ (CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU 
AUTRE) ET MÊME SI L’ÉDITEUR A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. La responsabilité totale de l’Éditeur 
envers Vous pour tous les dommages ne dépassera en aucun cas le montant payé par Vous pour Votre licence durant les 
12 mois précédent l’incident. 
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12. Audit 

 
L’Éditeur se réserve le droit de vérifier Votre utilisation des Applications payantes pas plus d'une fois par an aux frais de 
l’Éditeur. L’Éditeur planifiera tout audit au moins trente (30) jours à l'avance. Un tel audit sera effectué pendant les 
heures normales d'ouverture de Vos installations et ne doit pas interférer de manière déraisonnable avec Vos activités 
commerciales. Si un tel audit révèle que Vous avez payé trop peu de frais à l’Éditeur, Vous devrez rapidement payer à 
l’Éditeur les frais pour tout paiement insuffisant aux prix précédemment convenus pour l'Application. Si un tel audit 
révèle que Vous avez payé des frais en trop à l’Éditeur, l’Éditeur Vous créditera rapidement tout paiement en trop aux 
prix précédemment convenus pour l'Application. 
 
 

13. Force majeure 

 
L’Éditeur ne sera pas responsable de tout retard ou manquement dans l'exécution de ses obligations en vertu du 
présent Contrat, en tout ou en partie, causé par un acte, une omission ou un événement échappant au contrôle 
raisonnable de l’Éditeur. 
 
 

14. Droit applicable 

 
Ce Contrat est régi et interprété conformément aux lois applicables dans la province de Québec, Canada. 
 
Les tribunaux siégeant dans le district judiciaire de Montréal, province de Québec, Canada, seront compétents pour 
entendre toute réclamation ou autre procédure découlant du présent Contrat. 
 
  

15. Nullité 

 
Si une disposition du présent Contrat est jugée contraire à la loi applicable et/ou inapplicable par un tribunal compétent, 
cette disposition sera considérée comme séparée du présent accord, mais toutes les autres dispositions resteront 
pleinement en vigueur. 
 
 

16. Durée et résiliation 

 
a. Durée. Ce Contrat restera en vigueur jusqu’à sa résiliation par l’une des parties, comme décrit ci-dessous. 

 
b. Résiliation sans cause. Sauf si autrement établi dans un contrat de service entre Vous et l’Éditeur, l’une ou 

l’autre des parties peut résilier ce Contrat ou tout abonnement sans cause sous réserve de 60 jours de 
préavis. Les licences fournies sur une base d’abonnement continueront pour la durée de la période 
d’abonnement, relevant aux conditions du présent Contrat. L’Éditeur ne fournira pas de remboursements ou 
crédits pour toute période partielle d’abonnement si le Contrat est résilié sans cause. 

 

c. Résiliation pour cause. Sans limitation de tout autre recours dont elle pourrait disposer, l’une ou l’autre des 
parties peut résilier ce Contrat immédiatement sous avis si (i) l’autre partie contrevient substantiellement au 
Contrat et ne parvient pas à remédier à ce manquement dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de 
manquement, ou si (ii) l’autre partie devient insolvable. Lors d’une telle résiliation, ce qui suit s’appliquera : 

 

1. Toutes les licences concédées en vertu du présent Contrat se termineront immédiatement. 
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2. Toutes les sommes dues en vertu de toutes factures impayées deviendront dues et payables 
immédiatement. 

3. Si l’Éditeur est la partie contrevenante, le Client recevra un crédit pour tous frais d’abonnement 
pour toute période d’usage qui suit la date de résiliation, incluant les sommes payées à l’avance. 

 
d. Suspension. L’Éditeur peut suspendre l’utilisation de l’Application sans résilier le présent Contrat pendant 

toute période de violation substantielle. L’Éditeur donnera au Client une période d’avis raisonnable avant de 
suspendre l’Application. L’étendue de la suspension se limitera à ce qui est raisonnablement nécessaire. 

 
e. Survie. Les conditions du présent Contrat qui sont probables d’être applicables à des évènements qui 

pourraient se produire après la résiliation ou l’expiration de ce Contrat survivront à la résiliation ou 
expiration, incluant toutes obligations et procédures en matière d’indemnité. 

 

 

17. Entrepreneurs indépendants 

 
Les parties sont des entrepreneurs indépendants. Le Client et l’Éditeur peuvent chacun développer des produits de 
manière indépendante sans utiliser l’information confidentielle de l’autre partie. 
 
 

18. Contrat non exclusif 

 
Le Client est libre de conclure des ententes de licence, d’utilisation et de promotion de services tiers. 
 
 

19. Avis 

 
Les avis doivent être transmis par écrit et seront considérés comme reçus à la date de transmission du courriel. Les avis 
à l’Éditeur doivent être envoyés par courriel à info@vokeso.com. Les avis au Client seront envoyés à l’adresse courriel de 
l’individu que le Client a identifié comme le contact pour les avis. 
 
De manière alternative, les avis à l’Éditeur peuvent être envoyés par la poste, à l’adresse suivante : 825, boulevard Yvon-
L’Heureux, C.P. 23562, Beloeil, Québec, J3G 6M2, Canada. Ils seront considérés comme reçus à la date de lecture de la 
lettre. 
 
 

20. Modification 

 
L’Éditeur peut modifier le présent Contrat à tout moment en vous en informant conformément à ce qui est prévu par le 
présent Contrat, et le fait pour vous de continuer à utiliser toute Application affectée, quelle qu’elle soit, à quelque 
moment que ce soit dans les 30 jours suivant la date de la communication de l’information, sera considéré comme 
acceptation de la modification apportée au présent Contrat. Si vous refusez d’accepter le Contrat modifié, l’Éditeur peut 
mettre fin à votre utilisation de l’Application affectée, auquel cas vous pouvez obtenir un remboursement pour la partie 
des frais d’abonnement que vous avez payés concernant la partie non expirée ou non utilisée de la période 
d’abonnement. 


