
 
 

POLITIQUE D'UTILISATION 

LÉGITIME ET ACCEPTABLE 

 
1. Le Client et les Utilisateurs autorisés doivent utiliser (i) tout logiciel ou tous services fournis par 

Mintec (qu’il s’agisse d’un logiciel en tant que service ou sous licence) uniquement en conjonction 

avec (ii) les données, les informations ou le contenu fourni par Mintec par le biais dudit logiciel et 

desdits services. Collectivement, les éléments décrits en (i) et (ii) sont dénommés « le Produit » 

dans la présente Politique d'utilisation légitime et acceptable. Le Client et les Utilisateurs 

autorisés doivent utiliser le Produit conformément aux conditions de l'Accord en vertu duquel 

l'accès au Produit est accordé et doivent cesser toute utilisation du Produit quand l'Accord prend 

fin. 

2. Mintec peut apporter des modifications à la présente Politique d'utilisation légitime et acceptable 

afin d'empêcher toute exploitation ou utilisation illégitime du Produit. Toutes les modifications 

auront force contraignante pour le Client et les Utilisateurs autorisés, sous réserve que lesdites 

modifications soient raisonnables d'un point de vue commercial et n'aient pas de répercussions 

néfastes sur le droit d'utilisation du Produit du Client ou de ses Utilisateurs autorisés. Si Mintec 

apporte une modification à la Politique d'utilisation légitime et acceptable conformément au 

présent Paragraphe 2, elle publiera la modification à l'URL contenant les présentes conditions, et 

ladite modification prendra effet à sa publication et s'appliquera au Client et à ses Utilisateurs 

autorisés. Nonobstant toute disposition contraire, la modification de la présente Politique 

d'utilisation légitime et acceptable conformément au présent paragraphe ne requiert pas de 

document écrit signé par Mintec et le Client. 

3. Les restrictions d'utilisation qui s'appliquent à un Utilisateur autorisé dépendent de la façon dont 

un Utilisateur accède au Produit. Si un Utilisateur autorisé accède au Produit en se connectant au 

site Web de Mintec, il ne peut pas extraire et télécharger plus de 100 rapports de données 

individuels par jour. Si un Utilisateur autorisé accède au Produit via une API, un complément 

Excel ou un autre système de téléchargement en masse, tous les Utilisateurs autorisés qui 

accèdent au Produit pour le compte du Client ne peuvent pas effectuer plus de 10 appels par 

seconde ni plus de 10 000 appels au total par jour. 

4. Il est interdit au Client et aux Utilisateurs autorisés de distribuer ou de permettre d'accéder de 

toute autre manière aux données, aux informations ou au contenu fournis par le Produit sauf tel 

que directement autorisé dans l'accord en vertu duquel le Client ou l'Utilisateur autorisé accède 

au Produit. 

5. Il est interdit au Client et aux Utilisateurs autorisés d'utiliser le Produit : 

• pour enfreindre ou inciter à enfreindre les droits légaux d'autrui ; 

• pour entreprendre, promouvoir ou encourager des activités illégales ; 

• pour porter atteinte à la vie privée, enfreindre la loi ou à des fins illégitimes, diffamatoires ou 

frauduleuses ; 

• pour partager de manière intentionnelle des virus, des vers, des chevaux de Troie, des 

fichiers corrompus, des canulars ou d’autres éléments de nature destructive ou trompeuse ; 

• pour interférer avec l'utilisation du Produit ou de l'équipement utilisé pour fournir le Produit 

par des clients, des revendeurs agréés ou d'autres utilisateurs autorisés ; ou 

• pour désactiver, entraver ou contourner tout aspect du Produit. 


