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POLITIQUE D’UTILISATION DES SERVICES 

 

En autorisant l’utilisation des Services à ses Utilisateurs, le Client s’engage à veiller à ce que 

ceux-ci utilisent les Services conformément à la Politique d’utilisation des Services 

mentionnée ci-dessous.  

 

Les termes utilisés dans le présent document doivent recevoir le même sens que celui qui leur 

est donné dans les Conditions Générales d’Arkadin. 

 

Les Utilisateurs doivent utiliser les Services de manière pertinente, raisonnable et légitime. 

Dans ce cadre, les Utilisateurs ne doivent pas (i) accéder, utiliser, encourager, promouvoir, 

faciliter et laisser d’autres personnes accéder ou utiliser les Services de manière illégale, 

nuisible ou préjudiciable ; (ii) transmettre, stocker, afficher, distribuer ou laisser disponible un 

contenu ou des données illégales, préjudiciables ou nuisibles. 

 

Sont notamment considérées comme des utilisations non légitimes des Services, les pratiques 

suivantes : 

• l’envoi de courrier électronique ne correspondant pas à l’utilisation normale et 

individuelle, comme notamment l’envoi de spam ; 

• la revente ou la distribution des Services permettant d’en tirer un quelconque revenu;   

• le partage des licences nommées entre Utilisateurs par le biais d’autocommutateur 

téléphonique privé, centre d’appel, ordinateur ou tout autre moyen ;  

• les appels de numéros (individuels, séquentiels ou automatiques) en dehors des 

communications individuelles, dans le but de générer des revenus pour le Client ou 

pour tout tiers ;  

• les appels inhabituels ne correspondant pas à l’utilisation normale et individuelle, 

comme des appels courts et réguliers ou vers plusieurs numéros dans un laps de temps 

court ; 

• l’accès ou l’utilisation des Services et des équipements en violation des lois et 

règlements applicables ou de tout droit de tiers incluant notamment (i) l’utilisation ou 

la transmission sans autorisation de données protégées par un droit de propriété 

intellectuelle ; (ii) l’utilisation ou la transmission d’équipements, de Services ou de 

logiciels constituant une menace ou violant les lois de contrôle des exportations 

applicables ; 

• la transmission de Contenu obscène, offensant, diffamatoire ou autrement 

répréhensible ; 

• La transmission de données, l’envoi ou le téléchargement de données contenant des 

virus ou tout autre programme nuisible ou code informatique similaire.  

• l’accès ou l’utilisation des Services dans le but de (i) porter atteinte à la sécurité ou 

l’intégrité de tout réseau, ordinateur ou système de communication, application 

logicielle ou tout équipement relié ; (ii) d’obtenir ou tenter d’obtenir un accès non 

autorisé à un compte ou mot de passe d’autres clients ou Utilisateurs ; (iii) nuire à la 

capacité d’accès d’autres clients ;  

 

Arkadin est en droit de suspendre immédiatement les Services si Arkadin détermine que 

l’utilisation de ceux-ci par les Utilisateurs est contraire à la présente politique d’utilisation. 


