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Conditions d’Utilisation 
 
Les présents Termes et Conditions (ci-après les « Conditions d’Utilisation ») constituent 
un accord juridiquement contraignant entre l’utilisateur (ci-après l’« Utilisateur ») et ELCOTHERM 
AG., société dont le siège social est Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters-Wangs (ci après « ELCO »), 
et représentent l’intégralité de l’entente contraignante entre l’Utilisateur et ELCO dès lors que 
l’Utilisateur clique sur l’icône « j’accepte ». 
 
Les présentes Conditions d’Utilisation annulent et remplacent tou(te)s autres clauses, termes et 
conditions exprimés par l’Utilisateur, les droits des parties étant par consequent exclusivement 
soumis aux clauses, termes et conditions prévus aux présentes. 
 
En utilisant le logiciel, l’Utilisateur accepte d’être tenu aux termes et conditions exposés dans les 
présentes Conditions d’Utilisation. 
 
Si l’Utilisateur n’accepte pas les présentes Conditions d’Utilisation, il ne fera en aucune façon usage 
du logiciel. 
 
Finalités du Logiciel 
 
Sans préjudice des termes et conditions exprimés dans les présentes Conditions d’Utilisation, ELCO 
concède à l’Utilisateur une licence d’utilisation gratuite permanente du Logiciel sur les dispositifs 
dotés de systèmes d’exploitation adaptés, tells qu’indiqués par ELCO, aux fins suivantes: 

- permettre à l’Utilisateur de surveiller et de contrôler à distance son système depuis n’importe 
où dans le monde (sous réserve de disponibilité); 

- permettre à ELCO d’accéder au système à distance afin de garantir le bon fonctionnement 
des services de Télécontrôle et de Télédiagnostic; 

- permettre à ELCO d’accéder au système et à le remettre en état de fonctionnement si 
nécessaire et dans la mesure du possible. 

 
Les présentes Conditions d’Utilisation n’octroient aucun droit d’utilisation autre que ceux 
susmentionnés. 
 
La redistribution, la vente, la location, la location-vente et l’exportation du Logiciel notamment, sous 
quelque forme que ce soit, en l’absence d’autorisation écrite de la part de ELCO, sont expressément 
interdites. 
 
Sauf autorisation expresse prévue aux présentes Conditions d’Utilisation, l’Utilisateur ne peut ni 
réaliser, ni permettre à un tiers de réaliser, une quelconque copie, reproduction, modification, 
transmission ou distribution de tout ou partie du Logiciel, si ce n’est au titre de toutes dispositions 
légales obligatoires. 
 
L’Utilisateur s’engage à ne fournir aucune information illicite concernant le Logiciel. Si le Logiciel est 
téléchargé, installé et/ou utilisé par l’Utilisateur en tant qu’application Apple, à tout moment, 
l’Utilisateur accepte de respecter les termes et conditions d’Apple alors applicables, disponibles à  
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l’adresse http://www.apple.com/legal/terms, et/ou tous termes et conditions de tiers applicables dans 
le cadre de l’utilisation du Logiciel. 
 
Si le Logiciel est téléchargé, installé et/ou utilisé par l’Utilisateur en tant qu’application Google Play, à 
tout moment, l’Utilisateur accepte de respecter les termes et conditions de Google Play alors 
applicables, disponibles à l’adresse http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html, et/ou 
tous termes et conditions de tiers applicables dans le cadre de l’utilisation du Logiciel. 
 
L'utilisation de Google Maps par l’Utilisateur est soumise aux conditions d'utilisation en vigueur de 
Google Maps/Google Earth, consultables à l'adresse 
https://maps.google.com/help/terms_maps.html, et aux règles de confidentialité de Google 
consultables à l'adresse https://www.google.com/policies/privacy/. 
 
Le Logiciel doit être téléchargé, installé et utilisé par l’Utilisateur, à ses propres frais, sur le dispositif 
de l’Utilisateur conformément aux présentes Conditions d’Utilisation. Par l’intermédiaire dudit 
Logiciel, ELCO peut distribuer des contenus publicitaires pour son propre compte ou pour le compte 
de tiers. 
 
Création de compte 
 
Certaines fonctionnalités du Logiciel peuvent nécessiter la création d’un compte par l’Utilisateur, 
également par l’intermédiaire de plateformes sociales. 
 
Toute utilisation du Logiciel sera considérée par ELCO comme étant une utilisation par un Utilisateur 
ayant créé un compte. 
 
ELCO n’est pas responsable des éventuels préjudices causés par l’utilisation abusive ou incorrecte 
de comptes par des tiers résultant d’une gestion inappropriée de son compte par l’Utilisateur. 
 
Les noms d’utilisateur et mots de passe constituent des informations importantes à considérer 
comme strictement confidentielles. 
 
Les mots de passe doivent être déterminés de façon confidentielle. 
 
L’utilisation de noms, dates de naissance, numéros de téléphone et autres informations clairement 
liées à l’utilisateur en tant que mots de passe est déconseillée. 
 
Sauf disposition légale contraire, les mots de passe ne peuvent être révélés à autrui et l’Utilisateur 
doit prendre toutes précautions raisonnables pour empêcher le vol de son mot de passe. 
 
Les Utilisateurs assument les conséquences de tout vol de leurs mots de passe. 
 
Toutes actions réalisées au moyen du nom d'utilisateur et du mot de passe de l’Utilisateur seront 
imputées à l’Utilisateur, et l’Utilisateur en assumera toutes les conséquences et responsabilités, y 
compris les frais de service Internet. 
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Droit d’auteur 
 
Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au Logiciel sont la propriété d’ELCO et l’Utilisateur 
reconnaît n’acquérir aucun titre sur lesdits droits de propriété intellectuelle, sauf stipulation expresse 
aux présentes Conditions d’Utilisation. 
 
Marques / noms commerciaux 
 
L’ensemble des marques et noms commerciaux figurant sur le Logiciel (le cas échéant) appartenant 
à ELCO, actuellement ou à l’avenir, sont la propriété exclusive d’ELCO ou de ses filiales, ou leur 
sont concédés sous licence. 
 
L’utilisation du Logiciel par l’Utilisateur ne doit pas être interprétée, que ce soit de façon explicite ou 
implicite, comme octroyant une quelconque licence ou un quelconque droit d’utilisation des marques 
ou noms commerciaux figurant sur le Logiciel (le cas échéant). 
 
Exclusion de garantie 
 
ELCO a élaboré le contenu du Logiciel (y compris ses traductions) au mieux de ses compétences 
actuelles. 
 
Toutefois, le Logiciel et son contenu ont été rédigés à titre indicatif uniquement et ne constituent pas 
une offre contraignante de la part d’ELCO. 
 
ELCO n’émet aucune garantie quant à l’absence d’erreurs dans le Logiciel. 
 
Ledit Logiciel et son contenu sont fournis « en l’état », sans aucune garantie, explicite ou implicite, 
notamment, mais non limitativement, sans garantie de titre ou de nonviolation des droits de tiers, ou 
garantie implicite de qualité marchande ou d’adéquation à un usage spécifique. 
 
Aucune garantie n’est émise quant à la complétude, la précision et la fiabilité du Logiciel, de son 
contenu ou des produits et services y présentés. 
 
Le Logiciel fait l’objet de limites intrinsèques, notamment, mais non limitativement, des éventuels 
défauts de conception et bogues de programmation. 
 
Le risque relatif à la qualité et à l’exécution du Logiciel est exclusivement supporté par l’Utilisateur et 
il sera de la seule responsabilité de l’Utilisateur de déterminer si le Logiciel exécute les operations 
qu’il requiert avant toute utilisation du Logiciel à quelque fin que ce soit (autre que la réalisation de 
tests). 
 
Limitation de responsabilité 
 
En utilisant le Logiciel, l’Utilisateur consent à ce que ladite utilisation soit à ses propres 
risques. 
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L’Utilisateur s’engage à n’émettre aucune réclamation, en aucune circonstance, à l’encontre d’ELCO 
ou de ses filiales, en qualité d’employé, de sous-traitant, d’agent, de représentant, de consultant, 
d’installateur, ou en toute autre qualité, en cas de pertes, dommages, préjudices corporels, frais, 
cessation de travail, perte d’informations commerciales, cessation d’activité, défaillance ou 
dysfonctionnement d’ordinateur, susceptibles d’être subis par l’Utilisateur ou toutes autres parties 
pour quelque raison que ce soit, indépendamment de leur origine, dans le cadre de l’utilisation du 
Logiciel et de son contenu, et ce même si ELCO avait, ou aurait dû avoir, connaissance desdits 
préjudices potentiels. 
 
Dans la mesure maximale permise par le droit applicable, ELCO n’est pas responsible des 
dommages-intérêts, coûts, frais et/ou pertes directs, indirects, moraux, financiers, accessoires, 
punitifs et/ou consécutifs résultant de l’utilisation du Logiciel, ou de l’incapacité à utiliser ce dernier, 
et/ou de l’interprétation de son contenu. ELCO n’est notamment pas responsable en cas 
d’indisponibilité du service en raison du crédit négatif ou insuffisant du dispositif mobile. 
 
Exonération de responsabilité 
 
L’Utilisateur s’engage à exonérer ELCO et ses filiales de toute responsabilité et de les tenir 
indemnes de toute demande de dédommagement résultant de pertes, dommages, préjudices 
corporels, frais, cessation de travail, perte d’informations commerciales, cessation d’activité, ou 
défaillance ou dysfonctionnement d’ordinateur subis par l’Utilisateur ou toutes autres parties dans le 
cadre d’actions ou de manquements de la part d’ELCO ou de ses filiales, qu’ils soient ou non 
imputables à un comportement négligent, dus à l’utilisation du Logiciel par l’Utilisateur, à l’incapacité 
de ce dernier à utiliser le Logiciel ou à toute autre cause en lien avec le Logiciel. 
 
Produits tiers 
 
ELCO peut offrir aux Utilisateurs la possibilité de connecter le Logiciel à un ou plusieurs 
produits/services tiers sans qu’ELCO n’ait un quelconque contrôle sur lesdits produits/services tiers. 
 
L’utilisation de produits/services tiers par l’Utilisateur est régie par les termes et conditions et la 
politique de protection de la vie privée dudit tiers, étant entendu toutefois que la responsabilité de 
leur compréhension et de leur acceptation, ainsi que de l’utilisation de chaque produit/service tiers 
sera exclusivement supportée par l’Utilisateur. 
 
Avant de connecter le Logiciel à un ou plusieurs produits/services tiers, l’Utilisateur s’engage à 
effectuer toute procédure qu’ELCO est susceptible de lui indiquer ; à défaut, il ne sera pas possible 
d’utiliser le produit/service tiers. 
 
Toute décision relative à l’utilisation de produits/services tiers sera entièrement supportée par 
l’Utilisateur, lequel pourra décider à tout moment d’activer ou désactiver le produit, assumant ainsi 
toute responsabilité. 
 
L’Utilisateur reconnaît que, pour utiliser des produits/services tiers, il peut être nécessaire de 
partager des informations et/ou données à caractère personnel avec des tiers. Dans ce cas, le tiers 
deviendra responsable du traitement et les données à 
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caractère personnel seront traitées conformément à la politique de protection de la vie 
privée du tiers. 
 
ELCO décline toute responsabilité et n’offre aucune garantie concernant le fonctionnement, la 
sécurité et l’utilisation des produits/services tiers : aucune réclamation ne peut donc être formulée à 
l’encontre d’ELCO pour quelque motif que ce soit et toute réclamation relative à des 
produits/services tiers doit être formulae directement par l’Utilisateur à l’encontre du tiers. 
 
Modifications 
 
ELCO se réserve le droit d’éditer ponctuellement, à son entière discrétion et sans préavis, de 
nouvelles versions du Logiciel (comprenant notamment des modifications des fonctionnalités ou de 
l’interface) à des fins de remplacement de précédentes versions du Logiciel et de mise à jour du 
contenu de ce dernier. 
 
ELCO est en droit de modifier ponctuellement les présentes Conditions d’Utilisation, à son entière 
discrétion, moyennant un préavis d’au moins 5 (cinq) jours calendaires. Le cas échéant, si 
l’Utilisateur ne se retire pas dans un délai de 3 (trois) jours calendaires, au moyen d’une 
communication écrite adressée à ELCO, la modification sera réputée acceptée. 
 
L’Utilisateur est tenu de se tenir informé des Conditions d’Utilisation en vigueur au moment d’accéder 
au Logiciel, ou de l’utiliser. 
 
Protection des données 
 
Avant que le Logiciel ne puisse être utilisé, l’adresse IP du produit est automatiquement collectée 
afin de permettre la communication entre le serveur et le produit lui-même. 
 
Les données à caractère personnel fournies au moment de la création du compte ou ultérieurement 
et les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la fourniture de services (y compris 
les données relatives à l'emplacement du système communiquées par le dispositif de connexion à 
Internet lors de la première configuration, la reconfiguration et la mise à jour du logiciel; les données 
relatives au fonctionnement du système et / ou les données à caractère personnel basées sur le 
fonctionnement du système s'il est attribuable à des individus; les données transmises par des 
plateformes sociales dans le cas où l'Utilisateur utilise la fonction de connexion sociale; les données 
relatives à la géolocalisation de l'appareil sur lequel l'application est installée dans le cas où la 
fonction correspondante est activée), seront traitées conformément aux principes de nécessité, 
d'équité, de légalité et de transparence établis par le Règlement (UE) 2016/679. La fonction de 
géolocalisation est également soumise aux règles de confidentialité de Google consultables à 
l'adresse https://www.google.com/policies/privacy/ 
 
L’utilisateur est invité à consulter la section correspondante sur le site Internet afin de prendre 
connaissance de notre politique de confidentialité en application du Règlement (UE) n° 679/2016 et 
de toutes dispositions légales applicables en la matière. 
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Divers 
 
Les stipulations des présentes Conditions d’Utilisation s’appliqueront aux, et seront contraignantes 
pour les successeurs légaux, administrateurs et représentants légaux de l’Utilisateur et les ayants 
droit autorisés. 
 
Sauf stipulation contraire, si l’une des clauses des présentes Conditions d’Utilisation est 
juridiquement nulle ou non avenue, le fait que ladite clause soit nulle ou non avenue n’entraînera pas 
la nullité des autres clauses, et l’ensemble des clauses non considérées comme étant nulles ou non 
avenues demeureront pleinement applicables. 
 
Résiliation pour raisons de commodité 
 
Chacune des parties sera en droit de se retirer des Conditions d’Utilisation à tout moment 
moyennant un préavis d’au moins 30 jours calendaires. En cas de retrait de l’une ou l’autre des 
Parties, l’Utilisateur doit cesser l’utilisation du Logiciel. L'Utilisateur peut exercer son droit de retrait 
via la page "Gérer le profil" du logiciel. En cas de retrait de l’une ou l’autre des Parties, l’Utilisateur 
doit cesser l’utilisation du Logiciel. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents et 
limité aux produits dotés de la technologie GPRS, la carte SIM sera dans tous les cas désactivée 
après 5 années consécutives de déconnexion. 
 
Coordonnées 
 
Pour de plus amples informations, ou pour toutes questions, ELCO peut être contactée à l’adresse 
électronique suivante info@ch.elco.net 
 
 
Mention « Lu et approuvé » (à cocher par l’Utilisateur) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
En cas de version papier: 
 
□ J’accepte 
 
L’Utilisateur déclare avoir examiné attentivement, et accepter expressément les clauses 
suivantes intitulées «Résiliation pour raisons de commodité»; «Exclusion de garantie»; «Limitation 
de responsabilité»; «Exonération de responsabilité»; «Modifications»; «Divers – dernier 
paragraphe». 
 
□ J’accepte 
 
 
 
 
 


