POLITIQUE D’UTILISATION
La présente politique d’utilisation définit les conditions, de part et d’autre, en vertu
desquelles vous pouvez accéder à notre site Web www.authentictranslations.co.uk
(notre site). Cette politique d’utilisation s’applique à tous les utilisateurs et visiteurs
de notre site.
En utilisant ce site, vous reconnaissez et acceptez de respecter tous les éléments de
cette politique d’utilisation, qui complète nos conditions d’utilisation du site.
www.authentictranslations.co.uk est un site exploité par Authentic Translations Ltd
(« Nous »). Nous sommes une société anonyme enregistrée en Angleterre et au Pays
de Galles sous le numéro 10160459. Notre siège social est situé au 8 Peregrine Way,
Cannock, Staffordshire WS11 7JX, Royaume-Uni, et notre bureau se situe au 41
Arabella Drive, Londres SW15 5LL, Royaume-Uni.

UTILISATIONS INTERDITES
Vous ne pouvez utiliser notre site qu’à des fins légitimes. Vous ne pouvez pas utiliser
notre site :


d’une manière qui viole toute loi ou réglementation locale, nationale ou
internationale applicable, quelle qu’elle soit ;



de manière illégale ou frauduleuse, ou qui à des fins ou des effets illégaux ou
frauduleux, quels qu’ils soient ;



dans le but de nuire ou de tenter de nuire de quelque façon que ce soit à des
mineurs ;



pour envoyer, recevoir, télécharger, mettre en ligne, utiliser ou réutiliser en
connaissance de cause tout contenu non conforme à nos normes de contenu
(figurant dans la suite de ce document) ;



pour transmettre ou faire transmettre tout contenu publicitaire ou promotionnel
non sollicité ou non autorisé ou toute autre forme de demande similaire (spam) ;



pour transmettre sciemment des données, envoyer ou télécharger du contenu
contenant des virus, des chevaux de Troie, des vers, des bombes à retardement,
des enregistreurs de frappe, des logiciels espions, des logiciels publicitaires ou
tout autre programme nuisible ou code informatique similaire conçu pour nuire
au fonctionnement de tout logiciel ou équipement informatique.

Vous acceptez également :


de ne pas reproduire, dupliquer, copier ou revendre toute partie de notre site en
violation des dispositions de nos conditions d’utilisation du site;



De ne pas accéder sans autorisation, interférer, endommager ou perturber :


n’importe quelle partie de notre site ;



tout équipement ou réseau sur lequel notre site est stocké ;
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tout logiciel utilisé pour la mise à disposition de notre site ;



tout équipement, réseau ou logiciel appartenant à un tiers ou utilisé par
un tiers.

SERVICES INTERACTIFS
Nous pouvons de temps à autre fournir des services interactifs sur notre site, y
compris, sans limitation :


des blogs ;



un formulaire de contact.

Lorsque nous fournissons un service interactif, nous vous fournirons des informations
claires sur le type de service offert, s’il est modéré et quelle forme de modération est
utilisée (y compris si elle est humaine ou technique).
Nous mettrons tout en œuvre pour évaluer les risques éventuels pour les utilisateurs
(et en particulier pour les enfants) provenant de tiers lorsque ces utilisateurs utilisent
un service interactif fourni sur notre site, et nous déciderons dans chaque cas s’il
convient d’utiliser la modération du service concerné (y compris la modération à
utiliser) compte tenu de ces risques. Toutefois, nous ne sommes aucunement tenus
de superviser, surveiller ou modérer tout service interactif que nous fournissons sur
notre site, et nous ne sommes aucunement responsables de toute perte ou
dommage découlant de l’utilisation de tout service interactif par un utilisateur en
violation de nos normes de contenu, que le service soit modéré ou non.
L’utilisation de l’un de nos services interactifs par un mineur est soumise au
consentement de ses parents ou de son tuteur. Nous conseillons aux parents qui
permettent à leurs enfants d’utiliser un service interactif de communiquer avec leurs
enfants au sujet de leur sécurité en ligne, car la modération n’est pas à toute
épreuve. Les mineurs qui utilisent un service interactif doivent être informés des
risques potentiels auxquels ils sont exposés.
Lorsque nous modérons un service interactif, nous vous fournirons normalement un
moyen de contacter le modérateur en cas de problème ou de difficulté.

NORMES DE CONTENU
Ces normes de contenu s’appliquent à tout contenu que vous contribuez à notre site
(contributions) et à tous les services interactifs qui lui sont associés.
Vous devez respecter l’esprit et la lettre des normes suivantes. Ces normes
s’appliquent à chaque partie de toute contribution ainsi qu’à son ensemble.
Les contributions doivent :


être justes (lorsque des faits sont rapportés) ;



être sincères (lorsque des opinions sont exposées) ;
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respecter les lois en vigueur au Royaume-Uni et dans tout pays dans lequel elles
sont publiées.

Les contributions ne doivent pas :


contenir de contenu diffamatoire ;



contenir de contenu obscène, offensant, haineux ou incendiaire ;



promouvoir un contenu sexuellement explicite ;



promouvoir la violence ;



promouvoir la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité,
le handicap, l’orientation sexuelle ou l’âge ;



violer tout droit d’auteur, droit de base de données ou marque de commerce de
toute autre personne ;



être susceptible de tromper quelqu’un ;



violer une obligation légale envers un tiers, telle qu’une obligation contractuelle
ou une obligation de confidentialité ;



promouvoir une activité illégale ;



menacer, abuser ou envahir la vie privée d’une autre personne, ou causer de
l’embarras, des désagréments ou une angoisse inutile ;



être susceptibles de harceler, de contrarier, de gêner, d’alarmer ou d’ennuyer
toute autre personne ;



être utilisées pour usurper l’identité d’une personne, ou pour présenter de
manière délibérément erronée votre identité ou votre affiliation avec une
personne ;



donner l’impression de provenir de notre part, si ce n’est pas le cas ;



défendre, promouvoir ou aider tout acte illégal tel que (à titre d’exemple
seulement) la violation du droit d’auteur ou l’utilisation abusive d’un ordinateur.

SUSPENSION ET RÉSILIATION
Nous déterminerons, à notre discrétion, si votre utilisation de notre site est en
violation de cette politique d’utilisation. En cas de violation de cette politique, nous
pouvons prendre les mesures que nous jugeons appropriées.
Le non-respect de cette politique d’utilisation constitue un manquement grave aux
conditions d’utilisation sur lesquels repose votre utilisation de notre site, et peut nous
amener à prendre toutes les mesures suivantes ou certaines d’entre elles :


retrait immédiat, temporaire ou permanent de votre droit d’utiliser notre site ;
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suppression immédiate, temporaire ou permanente de toute publication ou
contenu que vous avez téléchargé sur notre site ;



envoi d’un avertissement à votre encontre ;



procédures judiciaires contre vous pour le remboursement de tous les frais sur
une base d’indemnisation (y compris, mais sans s’y limiter, les frais administratifs
et juridiques raisonnables) résultant de la violation ;



d’autres actions en justice contre vous ;



la divulgation de ces informations aux autorités chargées de l’application de la loi,
si nous le jugeons raisonnablement nécessaire.

Nous déclinons toute responsabilité pour les mesures prises en cas de non-respect
de cette politique d’utilisation. Les réponses décrites dans la présente politique ne
sont pas limitées et nous pouvons prendre toute autre mesure que nous jugeons
raisonnablement appropriée.

MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE D’UTILISATION
Nous nous réservons le droit de modifier cette politique d’utilisation à tout moment
en modifiant cette page. Vous êtes tenu de consulter cette page de temps à autre
pour prendre connaissance de tout changement que nous y apportons, car cela vous
engage légalement. Certaines des dispositions de la présente politique d’utilisation
peuvent également être remplacées par des dispositions ou des avis publiés ailleurs
sur notre site.
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