Conditions d'utilisation
Aperçu
Ces conditions s'appliquent à Pro-Choc, un service de recettes de chocolat en ligne et logiciel, et vous, client de Pro-Choc.
Merci d'utiliser Pro-Choc!
Veuillez lire attentivement ces conditions. En utilisant Pro-Choc ou en vous inscrivant à un compte, vous acceptez ces conditions.
Ceci est un accord légal. Nous allons commencer par les bases, y compris quelques définitions qui devraient vous aider à
comprendre cet accord.
•
Pro-Choc ("Pro-Choc" ou le "Service") est un service de création de recette en ligne offert par
URL http://www.Pro-Choc.fr (nous l'appellerons le "Site").
•
Pro-Choc vous permet de créer des recette de ganache calibrées/ (votre "recette").
•
Pro-Choc est détenu et exploité par Julian Rose Consulting, LLC, une société à responsabilité limitée de l'Oregon, USA
•
("Pro-Choc" ou "nous").
Pro-Choc a des employés et consultants («notre équipe»).
•
En tant que client du service ou représentant d'une organisation qui est un client du service, vous êtes un «utilisateur»
conformément à cet accord (ou «vous»).
Ces conditions d'utilisation («Conditions», y compris notre politique de confidentialité) définissent les termes et conditions dans
lesquels vous êtes autorisé à utiliser Pro-Choc, et la façon dont nous traiterons votre compte pendant que vous êtes un
utilisateur.
Nous pouvons modifier l'une des conditions en publiant des conditions d'utilisation révisées sur notre site Web et / ou en envoyant
un courriel à la dernière adresse courriel que vous nous avez fournie. Les nouvelles modalités entreront en vigueur
immédiatement et s'appliqueront à toute utilisation continue ou nouvelle de Pro-Choc.
Nous pouvons modifier le site Web, le service ou toute fonction du service à tout moment.
Si vous avez des questions sur nos termes, n'hésitez pas à nous contacter.

Compte
Admissibilité
Les adultes acceptant ces termes peuvent utiliser Pro-Choc.
Vous représentez et garantissez (promesse légale) que:
1. Vous avez au moins 18 ans ou l'âge de la majorité applicable dans votre zone géographique;
2. Vous possédez le droit légal et la capacité de conclure ce Contrat et d'ouvrir un Compte en votre nom ou celui de
l'organisation que vous représentez;
3. Vous acceptez les Conditions; et
4. Vous avez fourni une adresse électronique valide et toute autre information requise par nous pendant le processus
d'inscription;
5. Vous n'utiliserez pas Pro-Choc d'une manière qui viole des lois ou des règlements.
Pro-Choc peut refuser le service, fermer les comptes des utilisateurs et modifier les conditions d'utilisation à tout moment.

Conditions d’utilisation
Vous et votre organisation acceptez ces conditions lorsque vous vous inscrivez et que vous continuez à utiliser Pro-Choc.
Le Terme commence lorsque vous vous inscrivez à Pro-Choc et continue aussi longtemps que vous utilisez le Service et / ou
maintenez un compte. Lors de l'inscription, vous devez explicitement consentir à ces termes et à notre politique de confidentialité
en cliquant sur la case à cocher.
Tous les utilisateurs s'engagent à garder strictement confidentiels tous les mots de passe liés à Pro-Choc. L'utilisateur s'engage
expressément à ne pas divulguer ses identifiants à quiconque en dehors de sa propre entreprise. Pro-Choc ne peut garantir la
confidentialité des ID sur son site hôte, mais ne peut pas contrôler ladite gestion des ID dans l'espace de travail de l'utilisateur
disposant d'un navigateur Web spécifique et d'un système de sécurité de messagerie où la procédure d'accès Pro-Choc est
envoyée. L'utilisateur assume donc l'entière responsabilité de toute réclamation ou poursuite liée à l'utilisation de son compte qui
n'entraine pas de dysfonctionnement de l'application.

Pro-Choc est, en principe, accessible 24h / 24 et 7j / 7, sauf pour les interruptions programmées ou non programmées à des fins
de maintenance ou de force majeure. Compte tenu du fait que Pro-Choc et Kairios ont l'obligation de fournir des moyens, ils ne
peuvent être tenus pour responsables des dommages de toute nature résultant de l'indisponibilité du site.
• Kairios, situé à Lyon en France, est notre hébergeur, il fournit un support technique aux administrateurs Pro-Choc, cinq
jours par semaine, de 9h à 18h et s'engage à répondre dans les 24 heures, sauf les jours fériés et les weekends.
• Pro-Choc et Kairios font tout leur possible pour maintenir l'accès au site. Ils peuvent toutefois être tenus de suspendre
temporairement ou définitivement l'accès au site, notamment à des fins juridiques, techniques ou de maintenance.
Aucune indemnité ne peut être réclamée en raison de l'indisponibilité du site, qu'elle soit temporaire ou permanente

Configuration optimale du poste de travail
L'utilisateur de Pro-Choc (http://www.pro-choc.fr) accepte ceci:
•
•
•
•

Ce site a été optimisé pour un affichage d'écran d'au moins 1024 x 768,
Afin de visiter ce site dans des conditions optimales, il doit disposer de la dernière version de Mozilla Firefox, Safari ou
Internet Explorer.
Il doit acquérir la dernière version de son système d'exploitation Mac OS ou Microsoft Windows
Il doit s'assurer que sa configuration informatique ne contient aucun virus et est en parfait état de fonctionnement

Changements
Si nous avons besoin de changer ces conditions d’utilisation, nous vous le ferons savoir, et ils s'appliqueront immédiatement à
votre utilisation de Pro-Choc.
Nous pouvons modifier l'une des conditions en publiant des conditions d'utilisation révisées sur notre site Web et / ou en envoyant
un courriel à la dernière adresse courriel que vous nous avez fournie. Les nouvelles modalités entreront en vigueur
immédiatement et s'appliqueront à toute utilisation continue ou nouvelle de Pro-Choc.
Nous pouvons modifier le site Web, le service ou toute fonction du service à tout moment.

Nom d'utilisateur et mot de passe
Vous êtes responsable de votre nom d'utilisateur et mot de passe - ne les partagez pas ou ne les perdez pas!
Vous êtes responsable de la confidentialité de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe. Vous êtes également responsable
de tout compte auquel vous avez accès, que vous en ayez ou non autorisé l'utilisation. Nous ne sommes pas responsables des
pertes dues à des mots de passe volés ou piratés.
Nous n'avons pas accès à votre mot de passe actuel, et pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons vous donner qu'un mot
de passe temporaire et vous demander de le modifier lorsque vous aurez accès à votre compte. Vous pouvez modifier votre mot
de passe à tout moment dans les paramètres utilisateur. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez utiliser l'option
"Mot de passe oublié" sur la page de connexion pour réinitialiser votre mot de passe. Si vous avez oublié l'adresse e-mail que
vous avez utilisée pour vous inscrire, nous ferons de notre mieux pour vous aider.

Propriété intellectuelle
Les droits d'auteur, marques et logos (semi-figuratifs) de Pro-Choc figurant sur le site, ainsi que les documents qui y sont
générés, sont des marques déposées et des copyrights. Toute reproduction ou représentation, totale ou partielle, seule ou incluse
dans d'autres éléments, sans l'accord écrit préalable de Pro-Choc ou de Julian Rose Consulting, est strictement interdite.
La structure générale, les logiciels, textes, images, vidéos, sons, savoir-faire, animations et plus généralement toutes les
données, informations et contenus du site Pro-Choc, sont la propriété de Julian Rose Consulting ou sont protégés par l'usage ou
l'exploitation droits.
Ces éléments sont soumis aux lois de protection du droit d'auteur.
Toute représentation, modification, reproduction, modification, totale ou partielle, de tout ou partie du site ou de son contenu, par
quelque moyen que ce soit, sur quelque support que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par la loi.
Toutes les bases de données du site Pro-Choc (http://www.pro-choc.fr.) Sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet
1998 insérant dans le Code de la Propriété Intellectuelle le 11 mars 1996 la directive européenne sur la protection juridique des
bases de données. C'est pourquoi Julian Rose Consulting interdit expressément toute réutilisation, reproduction ou extraction
d'éléments de ces bases de données.
L'utilisateur est responsable de toute réutilisation, reproduction ou extraction non autorisée.
Pro-Choc se réserve le droit de supprimer sans délai ou avec préavis tout ou partie du contenu, qu'il s'agisse de messages,
textes, images, graphiques ou tableaux qui enfreignent les lois ou règlements en vigueur, notamment ceux mentionnés ci-dessus.

Dans le cas où un utilisateur souhaite utiliser le contenu du site (textes, images, etc.) autre que dans la version PDF originale
produite pour résumer les évaluations environnementales et faire des offres, il doit obtenir une autorisation écrite préalable de
Julian Rose Consulting, en écrivant à la section contactez-nous ou par e-mail à l'équipe d'administration de Pro-Choc.

Changements de prix
Nos prix peuvent changer, mais nous vous ferons savoir si c'est le cas.
Nous pouvons modifier nos frais à tout moment en affichant une nouvelle structure de prix sur notre site Web et / ou en vous
envoyant une notification par courriel.

Nos droits
Nous possédons Pro-Choc, alors n'essayez pas de le voler!
Vous respecterez nos droits de propriété sur le site Web et le logiciel utilisé pour fournir Pro-choc.
Les droits de propriété comprennent les brevets, les marques de commerce, les marques de service, les secrets commerciaux et
les droits d'auteur.
Vous ne pouvez pas:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Commercialiser, distribuer, sous-licencier, afficher publiquement, vendre, céder, donner en gage, louer, partager,
transférer ou grever de quelque manière que ce soit, exploiter commercialement ou rendre disponible à tout tiers le site
Web ou les services, sauf autorisé par l'intermédiaire d'un accord de parrainage, d'affiliation, de revendeur ou de marque
blanche approuvé par Julian Rose Consulting;
Inverser la compilation, l'ingénierie inverse, l'assemblage inversé ou tenter de toute autre manière, directement ou
indirectement, d'obtenir ou de créer le code source du site Web ou des services pour quelque raison que ce soit;
Modifier ou créer des œuvres dérivées du site Web ou des services;
Interférer ou perturber l'intégrité ou la performance du site Web ou des services;
tenter d'obtenir un accès non autorisé au site Web ou aux services ou à leurs systèmes ou réseaux connexes; ou
Supprimer tout droit d'auteur, marque de commerce ou autre avis ou légende du site Web ou des services.

Vos droits
Vous possédez vos recettes et vos entrées. Un point c’est tout !
Sous réserve des termes du présent Contrat, nous vous accordons une licence non exclusive, révocable, non transférable et
limitée, sans droit de sous-licence, pour accéder et utiliser le Site Web et les Services uniquement avec des navigateurs pris en
charge via Internet à vos propres fins. .
Vous déclarez et garantissez (promesse légale) que vous possédez ou avez la permission d'utiliser tout le contenu téléchargé sur
le site Web, y compris vos recettes et entrées. Vous êtes responsable de ces informations et de l'activité qui se produit dans votre
compte.
Nous ne revendiquons aucun droit de propriété intellectuelle sur le contenu que vous fournissez au site Web. Votre profil,
Recettes, Entrées restent à vous. Cependant, lorsque vous partagez des recettes, partagez des entrées, ou donnez accès à ce
Contenu à d'autres personnes via votre utilisation du Site, vous acceptez que d'autres personnes puissent voir et partager tout
Contenu que vous ajoutez.

Politique de confidentialité
S'il vous plaît consulter notre politique de confidentialité pour voir comment nous utilisons et protégeons vos informations.

Abus de bande passante et étranglement
N'utilisez Pro-Choc que pour vos calculs, recettes et entrées, et n'abusez pas de notre service en cas d'utilisation excessive!

Limitation de responsabilité
Nous ne sommes pas responsables des pertes associées à votre utilisation ou de votre incapacité à utiliser Pro-Choc.
Dans la mesure maximale permise par la loi, vous assumez l'entière responsabilité de toute perte résultant de votre utilisation du
site Web et du service, y compris les téléchargements du site Web. Nous et notre équipe ne seront en aucun cas responsables
des dommages indirects, punitifs, spéciaux ou consécutifs, y compris des interruptions de votre utilisation du site Web ou du
service même s'ils sont basés sur la négligence ou si nous avons été informés de la possibilité de ces dommages. Notre

responsabilité totale pour toutes les réclamations faites au sujet du Service au cours d'un mois ne sera pas supérieure à celle que
vous nous avez payée pour le Service le mois précédent.

Aucune garantie
Nous ne pouvons pas promettre que Pro-Choc répondra à vos besoins.
Dans la mesure maximale permise par la loi, nous fournissons le matériel sur le site Web et le service tel quel. Cela signifie que
nous n'offrons aucune garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande et
d'adéquation à un usage particulier ou les garanties concernant la sécurité, la fiabilité, la rapidité ou la performance du site Web
ou des services. Puisque les gens utilisent Pro-Choc pour diverses raisons, nous ne pouvons pas garantir qu'il répondra à vos
besoins spécifiques.

Avertissements
Nous ne sommes pas responsables des sites Web liés ou des actions de nos utilisateurs.
Notre équipe et nous ne sommes pas responsables du comportement des sites Web liés ou d'autres utilisateurs. Si vous décidez
d'accéder à l'un des sites tiers liés à Pro-Choc, vous le faites entièrement à vos risques et périls.

Assignations
Vous ne pouvez pas céder vos droits dans cet accord à quelqu'un d'autre.
Vous ne pouvez céder aucun de vos droits en vertu de cet accord à quelqu'un d'autre. Nous pouvons céder nos droits à toute
autre personne ou entité à notre discrétion.

Choix de la loi
Nous sommes en Oregon USA et nos lois locales s'appliquent.
Les lois de l'État de l'Oregon, à l'exception des règles de conflit de lois, s'appliqueront à tout litige lié aux présentes Conditions ou
au Service.

Force majeure
Nous ferons de notre mieux pour que Pro-Choc fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais certains événements hors de
notre contrôle sont hors de notre contrôle.
Nous ne serons pas tenus responsables des retards ou des échecs dans l'exécution de toute partie du Service, pour toute cause
indépendante de notre volonté. Cela comprend, mais sans s'y limiter, les actes de Dieu, les changements de lois ou de
règlements, les embargos, la guerre, les actes terroristes, les émeutes, les incendies, les tremblements de terre, les accidents
nucléaires, l'apocalypse, les inondations, les grèves conditions, et les actes de pirates ou de fournisseurs de services Internet
tiers.

Survivabilité
Certains de ces termes s'appliquent pour toujours, même après avoir arrêté d'utiliser Pro-Choc.
Même si le présent accord est résilié, les sections suivantes continueront à s'appliquer: nos droits, vos droits, le respect des lois,
la limitation de responsabilité, aucune garantie, l'indemnisation, le choix de la loi, la divisibilité et l'intégralité de l'accord.

Amendements et renonciation
Les modifications apportées à ces termes prennent effet lorsque nous les publions. Les termes s'appliquent même si nous ne les
appliquons pas immédiatement.
Les modifications ou changements apportés aux présentes conditions ne seront pas effectifs tant que nous n'aurons pas publié
de conditions révisées sur le site Web. Si nous ne prenons pas immédiatement des mesures en cas de violation des présentes
Conditions, nous n'abandonnons aucun droit en vertu des Conditions et nous pouvons toujours prendre des mesures à un
moment donné.

Aucun changement de termes à la demande de l'utilisateur
Nous avons un ensemble de termes pour tous les utilisateurs dans le monde entier - juste est juste.
Comme nous avons tellement d'utilisateurs, nous ne pouvons pas modifier ces conditions pour un utilisateur ou un groupe.
Actions supplémentaires

Il est de votre responsabilité de compléter toute étape supplémentaire requise pour utiliser Pro-Choc conformément à ces
conditions.
Vous fournirez tous les documents et prendrez les mesures nécessaires pour respecter vos obligations en vertu des présentes
Conditions.

Notification de violation de la sécurité
Nous vous ferons savoir si vos informations sont compromises. Vous informerez rapidement les gens si leurs informations
personnelles ont été compromises pour une raison quelconque.
En cas de violation de la sécurité susceptible de vous affecter, vous ou le contenu de votre organisation, nous vous informerons
de la violation et fournirons une description de ce qui s'est passé. Si la violation compromet les informations personnelles que
vous avez collectées, vous en informerez immédiatement toutes les parties concernées.

Avis
Nous vous informerons des modifications en les publiant sur Pro-Choc et / ou en vous envoyant un e-mail. Vous pouvez nous
envoyer une lettre si vous avez besoin de nous en informer officiellement pour une raison quelconque.
Toute notification vous sera effective lorsque nous l'enverrons à la dernière adresse e-mail que vous nous avez donnée ou que
vous publiez sur notre site Web. Tout Avis à notre intention entrera en vigueur à: Pro-Choc, ADRESSE, ou toute autre adresse
que nous publierons plus tard sur le site Web.

Accord complet
Cet accord inclut les présentes conditions, notre politique de confidentialité, notre politique d'utilisation acceptable et toute autre
condition pouvant être activée via Pro-Choc.
Ces Conditions, notre Politique de confidentialité, notre Politique d'utilisation acceptable et toutes les conditions supplémentaires
que vous avez acceptées en activant des fonctionnalités spécifiques («Conditions supplémentaires») constituent l'intégralité du
contrat et remplacent tous les accords, représentations et ententes antérieurs. Toute condition supplémentaire sera considérée
comme incorporée dans ces Conditions lorsque vous activez la fonctionnalité.
En cas de conflit entre les présentes conditions et les conditions supplémentaires, les conditions supplémentaires prévaudront.
Toutes nos félicitations! Vous avez atteint la fin. Merci d'avoir pris le temps de découvrir les politiques d’utilisation de Pro-Choc.

Modifié le 18 mai 2018

