Politique de confidentialité relative à l’application CONTOUR DIABÈTE
Date d’entrée en vigueur : 1er juillet 2016
La présente application mobile (la présente « Application ») a été développée et est exploitée par
Ascensia Diabetes Care Holdings AG (« Ascensia », « nous », « nos » ou « notre »). Conformément à
la Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 de la Suisse, Ascensia Diabetes Care
Holdings AG est le maître du fichier.
Ascensia sait que votre vie privée et la sécurité de vos données personnelles sont des préoccupations
importantes et c’est pourquoi nous prenons très au sérieux la protection de vos données personnelles.
Cette politique établit la base sur laquelle les données personnelles que vous nous fournissez ou que
nous recueillons auprès de vous seront traitées, et elle vous informe sur nos mesures de sécurité
(« Politique de confidentialité »).
La présente Politique de confidentialité et notre Contrat de licence d’utilisateur final s’appliquent à votre
utilisation de l’Application et de tous les services accessibles à travers celle-ci une fois que vous avez
téléchargé l’Application sur votre appareil.
En téléchargeant cette Application et en vous enregistrant pour l’utiliser, vous consentez au
traitement de vos données personnelles par Ascensia, tel qu’il est décrit dans la présente
Politique de confidentialité. Cela inclut le traitement de vos données de santé dans le cadre de
la gestion, au moyen de la présente Application, des soins liés à votre diabète. Veuillez ne pas
télécharger ou utiliser la présente Application si vous ne souhaitez pas que vos données
personnelles ou de santé soient traitées par l’entremise de la présente Application.
Veuillez noter qu’Ascensia Diabetes Care a été créée en 2016 à la suite de la vente de l’entreprise de
Gestion de diabète de Bayer. Votre indicateur CONTOUR™ peut présenter des signes distinctifs de
Bayer pendant la période de transition après-vente, et/ou votre indicateur CONTOUR™ peut être
commercialisé par Bayer dans votre pays de résidence dans le cadre d’un contrat de distribution avec
Ascensia. Toute question à ce sujet doit être adressée à Ascensia.
Collecte des renseignements personnels
Nous pouvons recueillir et traiter les renseignements suivants à votre sujet :
•

Vous pouvez nous donner des renseignements sur vous-même quand vous téléchargez
l’Application, quand vous vous enregistrez ou quand vous utilisez l’Application. Vous pouvez
également nous fournir des données personnelles en remplissant des formulaires ou en
envoyant des courriels, dans le cadre d’une commande de produits ou de services, pour poser
des questions ou envoyer des demandes ou pour signaler un problème avec l’Application et
dans des situations similaires dans lesquelles vous avez choisi de fournir des renseignements.
Les renseignements que vous nous fournissez peuvent inclure votre nom, sexe, courriel, date
de naissance, ainsi que des informations d’authentification et autres informations d’inscription,
y compris le mot de passe que vous choisissez pour un compte utilisateur.
• Ascensia traitera également les renseignements recueillis par l’Application ou introduits dans
celle-ci en relation avec la gestion de votre diabète, votre état de santé et votre glucomètre.
Ces renseignements peuvent inclure des détails relatifs à votre type de votre diabète, à vos
médicaments, à votre insuline, à votre alimentation et à votre régime d’exercice physique, à
l’adresse de votre hôpital ou de vos hôpitaux et vos dates de présence à l’hôpital, aux rapports
de votre professionnel de santé, à vos relevés de glycémie, à vos données A1c, et aux numéros
de modèle et de série ainsi que les réglages de l’indicateur.
• Si vous choisissez de stocker vos données de l’Application dans le service infonuagique, nous
conserverons également des informations relatives à votre compte, telles que votre nom, vos
informations de contact et mot de passe de telle sorte que nous puissions authentifier votre
accès aux Services. En outre, nous traiterons aussi les renseignements collectés par le biais
de l’Application, y compris les relevés de l’indicateur, les renseignements d’utilisation de
l’indicateur et de l’application et les renseignements relatifs à votre type de diabète, à vos
médicaments, à votre insuline, à votre alimentation et à votre régime d’exercice physique, à
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l’adresse de votre hôpital ou de vos hôpitaux et vos dates de présence à l’hôpital, aux rapports
de votre professionnel de santé, à vos relevés de glycémie, à vos données A1c, et aux numéros
de modèle et de série ainsi que les réglages de l’indicateur.
Chaque fois que vous utilisez l’Application, nous pouvons recueillir automatiquement les
renseignements suivants :
•

•

Renseignements techniques, y compris le type d’appareil mobile que vous utilisez, un
identifiant unique de l’appareil (par exemple, le numéro d’identité internationale d’équipement
mobile (IMEI) de votre appareil, l’adresse MAC de l’interface réseau sans fil de l’appareil, ou le
numéro de téléphone mobile de l’appareil), des renseignements sur le réseau mobile, votre
système d’exploitation mobile et le numéro de version de logiciel, l’adresse IP, le type de
navigateur mobile que vous utilisez, le code du pays et de la langue et le fuseau horaire.
Nous recueillons également des renseignements concernant votre utilisation de l’Application,
comme les éventuelles erreurs de l’indicateur, les fichiers journaux et les données
d’administration d’Ascensia afin de pouvoir assurer un bon fonctionnement de l’Application.

Vous n’êtes pas tenu de fournir vos données personnelles comme condition de l’utilisation de
l’Application, sauf dans la mesure nécessaire pour télécharger et/ou utiliser celle-ci.
Utilisation des renseignements personnels
Nous utilisons les données personnelles de la façon suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•

pour vous fournir l’Application, et vous avertir de toute modification;
pour vous fournir les services infonuagiques que vous sollicitez;
pour administrer l’Application, continuer à la développer et à l’améliorer, et veiller à ce que le
contenu soit présenté de la manière la plus efficace;
pour effectuer des opérations internes telles que le dépannage, l’analyse de données, les tests,
la recherche et à des fins d’enquête et de statistiques;
pour vous permettre de participer à des fonctions interactives de l’Application, quand vous
choisissez de le faire;
pour soutenir nos efforts afin que l’Application reste sûre et sécuritaire;
pour mesurer ou comprendre l’efficacité des publicités que nous pouvons présenter à vous et
à d’autres personnes, et diffuser des annonces qui soient pertinentes pour vous; et
pour faire des suggestions et recommandations concernant des produits ou services qui
pourraient vous intéresser, sous réserve des dispositions de la section « Marketing »
ci-dessous.

Ascensia peut également créer, consulter, conserver, utiliser et divulguer auprès de tiers chercheurs
des données cumulatives ou anonymisées provenant de services de l’Application afin de déterminer et
d’améliorer l’efficacité des techniques de gestion et de traitement du diabète, à des fins de recherche
et d’évaluation de la façon dont l’Application et ses services infonuagiques sont fournis et utilisés,
d’évaluer la performance ou l’impact sur les utilisateurs (y compris les données démographiques des
utilisateurs, comme la zone géographique), d’évaluer la performance et l’interface avec les
glucomètres, d’améliorer la fonctionnalité et les caractéristiques de l’Application et/ou des services
infonuagiques, de valider les mises à niveau de l’Application ou en vue de développer des produits.
Ascensia peut aussi collecter et utiliser des renseignements techniques à propos de vos appareils et
des logiciels, matériels et périphériques associés, reliés à Internet ou sans fil afin d’améliorer nos
produits et nos services et afin de nous permettre de vous fournir la fonctionnalité disponible sur
l’Application.
Marketing
Nous pouvons également utiliser vos renseignements pour vous fournir, ou permettre à des tiers
sélectionnés de vous fournir, du matériel de marketing :
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•
•

sur les produits et services que vous avez demandés à Ascensia, ou qui pourraient selon nous
vous intéresser; ou
sur d’autres produits et services que nous proposons et qui sont semblables à ceux que vous
avez déjà achetés ou à propos desquels vous avez posé des questions.

Si vous êtes déjà client, la société locale d’Ascensia Diabetes Care vous contactera seulement par
courriel ou par SMS pour vous donner des informations sur des produits et services similaires. Si vous
êtes un nouveau client, et dans le cas où nous permettons à des tiers sélectionnés d’utiliser vos
renseignements, vous ne serez contactés par nous (ou par ces tiers) par courriel ou SMS que si vous
avez donné votre consentement exprès à cet effet.
Si vous ne souhaitez pas recevoir de messages marketing de la part de votre société locale Ascensia,
vous aurez la possibilité de vous désinscrire dans chaque communication que vous recevez. Vous
pouvez également vous désinscrire à tout moment en nous contactant à l’adresse
privacy@ascensia.com.
Divulgation de renseignements personnels
Ascensia communiquera des données personnelles à d’autres personnes seulement dans les cas
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

ces personnes font partie de la famille d’entreprises Ascensia;
vous avez donné votre consentement;
dans le cadre de l’utilisation de l’Application ou en réponse à une demande de votre part;
dans le cadre de nos efforts de marketing pour les distributeurs de nos produits;
pour se conformer à une obligation ou demande légale ou réglementaire;
dans le cadre d’une vente ou d’un achat d’une entreprise ou d’un actif d’Ascensia, auquel cas
les données personnelles peuvent être divulguées à un vendeur ou acheteur potentiel;
afin de faire respecter ou d’appliquer nos conditions d’utilisation ou autres ententes, ou pour
enquêter sur des violations potentielles; ou
pour protéger les droits, la propriété ou la sécurité d’Ascensia, de ses clients, ou d’autres
personnes.

Nous pouvons aussi vous envoyer des données par l’intermédiaire de notifications, de rappels ou
d’alertes de l’Application pour vous informer des nouveaux développements quand nous pensons que
vous devriez les connaître. Vous pouvez gérer les notifications push dans les paramètres de votre
appareil mobile.
Lorsque nous fournissons des données personnelles à nos sous-traitants de traitements de données,
à nos fournisseurs ou nos distributeurs à des fins de marketing, seule une quantité limitée de données
personnelles, telles que le nom et le courriel, seront communiquées et ces personnes n’auront pas
accès aux données personnelles qui figurent sur votre compte infonuagique. Nos sous-traitants de
traitements de données sont seulement autorisés à utiliser vos données personnelles selon nos
instructions.
Partage des données avec les professionnels de santé et autres personnes
L’Application peut vous donner la possibilité d’exporter des fichiers de l’Application vers un compte
infonuagique, si vous le souhaitez. Si vous choisissez de partager vos données personnelles avec votre
professionnel de santé ou d’autres personnes, veuillez vous assurer que les renseignements ne sont
communiqués qu’aux personnes voulues. Veuillez noter que cette communication de vos données
personnelles est faite à vos propres risques et qu’Ascensia n’est pas responsable de protéger les
renseignements que vous choisissez de communiquer à d’autres personnes au moyen de l’Application
ou des actions des personnes recevant vos informations.
Lorsque vous choisissez de communiquer vos renseignements à un tiers, notamment votre
professionnel de santé, votre médecin ou autre fournisseur de soins médicaux, Ascensia n’est pas
responsable de la manière dont cette tierce partie utilise les données. Quand vous décidez de
communiquer vos données, y compris lorsque vous utilisez la fonctionnalité de l’Application permettant
d’envoyer vos données par courriel, cela se fait entièrement à vos risques. Vous devez être conscient

-3-

qu’il y a des risques dans le transfert de données sur Internet, y compris le risque que ces données
soient interceptées par des tierces parties sans autorisation. Nous vous recommandons de faire preuve
de prudence lorsque vous décidez de communiquer vos données à des tiers.
Stockage de renseignements personnels
Si vous résidez dans l’Espace Économique Européen ou en Suisse, les données personnelles de votre
compte infonuagique seront stockées sur des serveurs situés au Royaume-Uni. Nous pouvons
cependant avoir besoin d’accéder à vos données personnelles à distance et à les transférer aux
États-Unis afin de vous fournir des services de soutien pour votre compte infonuagique. Si vous résidez
en Amérique du Nord, y compris aux États-Unis et au Canada, les données personnelles stockées sur
votre compte infonuagique seront stockées sur des serveurs aux États-Unis. Si vous résidez en dehors
des États-Unis (par exemple, en Suisse ou en Allemagne), veuillez noter que la loi des États-Unis sur
la protection des données personnelles peut ne pas être équivalente à la loi du pays dans lequel vous
résidez (par exemple, en Allemagne). Les données peuvent aussi être traitées par du personnel
d’Ascensia travaillant en dehors de la Suisse ou de l’EEE ou par l’un de nos fournisseurs tiers dont
nous retenons les services pour assurer le soutien et la maintenance de l’application ou pour fournir
les services infonuagiques. En envoyant vos données personnelles à Ascensia ou en téléchargeant et
en utilisant l’Application, vous consentez à de tels transferts, opérations de stockage ou traitements de
vos données personnelles.
Ascensia met en œuvre des mesures de sauvegarde administratives, techniques et physiques
appropriées qui sont raisonnablement nécessaires pour protéger la confidentialité, l’intégrité et la
disponibilité des données personnelles traitées par Ascensia en relation avec l’Application. Nous
prendrons toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour nous assurer que vos données
personnelles soient traitées en toute sécurité et en conformité avec la présente déclaration de
confidentialité.
Malheureusement, la transmission des renseignements par Internet n’est pas entièrement sécurisée.
Ascensia fera de son mieux pour protéger vos données personnelles, mais nous ne pouvons pas
garantir la sécurité de vos renseignements transmis à l’Application, et toute transmission se fait à vos
propres risques. Quand nous aurons reçu vos renseignements, nous utiliserons des procédures et des
dispositifs de sécurité stricts pour tenter d’empêcher l’accès non autorisé.
Vos droits d’accès
Vous pouvez à tout moment demander à Ascensia de vous fournir de l’information relative à vos
données personnelles stockées, y compris l’origine, le destinataire ou la catégorie de destinataires de
vos données personnelles, ainsi que l’objet de ce stockage. Vous pouvez également révoquer votre
consentement au traitement de vos données personnelles. Afin de déposer une demande, veuillez
contacter Ascensia à privacy@ascensia.com ou à Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter MerianStrasse 90, P.O. Box, 4052 Basel, Switzerland. Nous traiterons cette demande en accord avec toutes
les lois locales et avec nos politiques et procédures en place pour répondre à ces demandes.
Utilisation des témoins et autres technologies similaires
Les témoins sont de petits fichiers texte qui peuvent être placés sur votre appareil pour identifier de
façon unique votre navigateur ou votre appareil. Nous utilisons des témoins et autres technologies
similaires, comme les pixels, les pixels invisibles et le stockage local, pour recueillir des informations
sur la façon dont vous utilisez l’Application et pour vous fournir des fonctions. Les témoins et les
technologies similaires nous permettent également d’optimiser et de simplifier l’utilisation de
l’Application.
En téléchargeant et en utilisant l’Application, vous acceptez l’usage de technologies comme les témoins
par Ascensia. Nous utilisons les technologies suivantes :
Témoin
Enregistrement
chronologique des données

Objectif
L’Application recueille de petites quantités d’information dans votre
appareil pour obtenir des renseignements, tels que des données sur
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d’analyse
Logging)

(Analytics

Data

la façon dont vous utilisez l’Application et sur les problèmes qui
pourraient survenir.
Ces données d’analyse peuvent être transmises au nuage et nous
permettent d’optimiser et de simplifier l’utilisation de l’Application.

Vous pouvez bloquer les témoins en activant un paramètre de votre navigateur mobile qui vous permet
de refuser le placement de certains témoins ou de tous les témoins. Toutefois, si vous réglez votre
navigateur pour qu’il bloque tous les témoins (y compris les témoins essentiels), il se peut que vous ne
soyez pas capable d’utiliser l’Application en tout ou en partie. Vous pouvez vous désinscrire de
l’utilisation des témoins et autres technologies similaires en contactant Ascensia à l’adresse
privacy@ascensia.com.
Enfants
Compte tenu de l’importance de la protection de la vie privée des enfants, nous ne recueillons ou ne
traitons aucun renseignement à l’égard d’une personne dont nous savons qu’elle est âgée de moins de
18 ans, à moins d’avoir le consentement préalable et vérifiable de son représentant ou tuteur légal. Ce
représentant ou tuteur légal a le droit, à sa demande, d’examiner les renseignements fournis par l’enfant
et/ou de demander leur suppression. Si vous êtes un représentant ou tuteur légal et que vous avez des
préoccupations concernant les données personnelles de votre enfant relativement à l’Application,
veuillez contacter Ascensia à l’adresse privacy@ascensia.com.
Modification de cette déclaration de confidentialité
Toute modification de cette déclaration de confidentialité sera affichée sur la présente page, et nous
vous en aviserons par courriel ou par le biais de notifications push sur l’Application.
Contact
Les questions, commentaires et demandes concernant la présente déclaration de confidentialité sont
les bienvenus et doivent être adressés à privacy@ascensia.com.
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Application CONTOUR DIABÈTE – Contrat de licence d’utilisateur final
Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2016
La présente Application mobile a été développée et est exploitée par Ascensia Diabetes Care Holdings
AG, une société basée en Suisse (« Ascensia », « nous », « nos » ou « notre »).
Le Contrat de licence d’utilisateur final (« CLUF » ou « Licence ») est un accord juridique entre vous,
l’« Utilisateur », et Ascensia. L’utilisation de la présente Application est assujettie au CLUF suivant
(ainsi qu’aux documents qui y sont mentionnés), y compris l’accès, la navigation ou l’inscription à des
fins d’utilisation de la présente Application.
Veuillez vous abstenir d’utiliser la présente Application si vous n’acceptez pas le présent CLUF. En
utilisant la présente Application, vous attestez que vous acceptez le présent CLUF et la Politique de
confidentialité. La Politique de confidentialité est intégrée par renvoi et énonce les modalités
s’appliquant à notre traitement des renseignements personnels recueillis auprès de vous ou que vous
nous fournissez. En utilisant la présente Application, vous consentez à ce traitement et garantissez que
toutes les données fournies par vous sont exactes.
EN CLIQUANT SUR « J’ACCEPTE » OU EN INSTALLANT ET EN UTILISANT L’APPLICATION,
VOUS (I) MANIFESTEZ VOTRE VOLONTÉ DE PROCÉDER À LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
DE LA PRÉSENTE LICENCE, AYANT LA MÊME FORCE ET LES MÊMES EFFETS QU’UNE
SIGNATURE MANUSCRITE, ET (II) ATTESTEZ ET GARANTISSEZ QUE VOUS ÊTES ÂGÉ DE
PLUS DE 18 ANS OU QUE VOUS AVEZ ATTEINT L’ÂGE LÉGAL DE LA MAJORITÉ ET QUE VOUS
AVEZ EN CONSÉQUENCE LA CAPACITÉ D’ACCEPTER LA PRÉSENTE LICENCE.

La présente Application peut être utilisée sur des téléphones intelligents iOS (Apple) et Android
(Google), mais elle peut ne pas être compatible avec toutes les versions des systèmes d’exploitation.
Veuillez vérifier sa compatibilité avec votre système d’exploitation et votre téléphone avant de la
télécharger. La présente Application est compatible avec les systèmes de surveillance de la glycémie
CONTOUR™NEXT ONE et CONTOUR™PLUS ONE.
Veuillez noter qu’Ascensia Diabetes Care a été créée en 2016 suite à la vente de l’entreprise de
Gestion de diabète de Bayer. Votre indicateur CONTOUR™ONE peut présenter des signes distinctifs
de Bayer pendant la période de transition après-vente et/ou votre indicateur CONTOUR™ONE peut
être commercialisé par Bayer dans votre pays de résidence dans le cadre d’un contrat de distribution
avec Ascensia. Toute question à ce sujet doit être adressée à Ascensia.
1.
Licence. Le logiciel de l’application et la documentation d’aide s’y rapportant fournis par
Ascensia peuvent être téléchargés et installés sur un ou plusieurs appareils mobiles en vue de leur
utilisation avec divers glucomètres CONTOUR™ONE (chacun, un « Indicateur »), y compris les outils,
la documentation d’aide et les mises à jour (collectivement, l’« Application »). L’Application est accordée
sous licence, et non vendue, par Ascensia, pour une utilisation restreinte aux modalités de la présente
Licence, et Ascensia se réserve tous les droits qui ne vous sont pas formellement accordés. Ascensia
conserve la propriété de tous les droits, titres et intérêts associés à l’Application.
2.
Utilisations autorisées et restrictions. Ascensia vous accorde le droit non exclusif d’utiliser
un exemplaire de l’Application Ascensia et toute la documentation d’aide associée par appareil mobile
unique. Vous pouvez utiliser l’Application avec plusieurs Indicateurs pour lesquels vous avez un compte
d’utilisateur. Vous vous abstiendrez de distribuer, de louer ou par ailleurs de transférer la totalité ou une
partie de l’Application ou de la documentation d’aide à une tierce partie sans le consentement préalable
écrit d’Ascensia. Vous vous abstiendrez d’accorder une sous-licence, de distribuer, d’afficher, de céder
ou par ailleurs de transférer ou de mettre à la disposition la totalité ou une partie des droits qui vous
sont accordés par Ascensia en vertu du présent Contrat sans le consentement préalable écrit
d’Ascensia. Si l’Application est une mise à jour, tout transfert doit inclure la mise à jour et toutes les
versions antérieures. Vous vous abstiendrez de modifier, d’adapter ou de traduire l’Application ou la
documentation d’aide associée. Vous vous abstiendrez d’altérer ou de supprimer les avis de droit
d’auteur et autres avis de propriété qui apparaissent sur ou dans l’Application ou la documentation
d’aide associée. Vous vous abstiendrez de désosser, de décompiler, de désassembler ou de traduire
l’Application, et vous ne permettrez pas ni ne demanderez à un tiers d’effectuer de telles opérations.
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3.
Durée de la Licence. Si vous omettez de respecter les modalités du présent CLUF, la licence
sera résiliée avec effet immédiat, et vous reconnaissez que cela constituera un dommage immédiat et
irréparable à Ascensia et à ses concédants, pour lequel des dommages pécuniaires seraient une
mesure de réparation inadéquate, et que, Ascensia aura droit à un redressement équitable. Dans les
autres cas, la licence demeurera en vigueur jusqu’à la date à laquelle vous cesserez d’utiliser
l’Application, sauf résiliation anticipée. À la résiliation du présent Contrat, vous devez supprimer ou
détruire immédiatement l’intégralité de l’Application, à vos frais.
4.
Améliorations et mises à jour. Le cas échéant, Ascensia pourra fournir, à sa seule discrétion,
des améliorations, des mises à jour ou de nouvelles versions de l’Application en vertu des modalités et
conditions générales y afférentes. Le présent CLUF s’appliquera auxdites améliorations et mises à jour.
5.
Accès à la présente Application. Nous ne garantissons pas que la présente Application ou
son contenu seront toujours disponibles ou ininterrompus, et l’accès à l’Application est accordé
temporairement. Nous pouvons suspendre, retirer, interrompre ou modifier tout ou partie de
l’Application sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité à votre égard si, pour quelque raison
que ce soit, l’Application est indisponible à un moment donné ou pendant une certaine période. Il vous
incombe de prendre toutes les dispositions nécessaires pour avoir accès à la présente Application et
vous déclarez avoir connaissance de l’existence de risques inhérents au logiciel, au matériel et à la
connexion Internet qui sont susceptibles d’entraîner des interruptions ou des erreurs dans les données
transmises ou affichées par le biais de l’Application ou à celles-ci en dépit des mesures prises pour
atténuer ou éviter de tels incidents.
Il est également de votre responsabilité de veiller à ce que toutes les personnes qui accèdent à la
présente Application par l’intermédiaire de votre connexion Internet aient connaissance du présent
CLUF et de toutes les autres modalités applicables, et à ce qu’elles s’y conforment.
6.
Inscription. En tant qu’utilisateur de l’Application, vous pouvez choisir de vous inscrire et de
créer un compte afin de stocker les données recueillies par l’Application. Si vous choisissez de créer
un compte, vos données seront stockées dans le nuage et non pas seulement sur votre appareil mobile.
Un compte de stockage infonuagique (le « Service ») vous permettra de stocker les données recueillies
par l’Application, notamment vos renseignements personnels, les données de glucose et les relevés
de l’Indicateur pour y accéder par la suite. Si vous choisissez, ou si nous vous fournissons, un code
d’identification d’utilisateur, un mot de passe ou toute autre information dans le cadre de nos procédures
de sécurité, vous devez traiter ces informations de manière confidentielle. Vous ne devez pas les
divulguer à qui que ce soit.
Le Service est assujetti à votre acceptation des modalités du présent CLUF et sous réserve de votre
respect de celles-ci. Vous ne pouvez ouvrir qu’un compte du Service par utilisateur et Ascensia se
réserve le droit de limiter le nombre d’appareils connectés à un compte. Vous reconnaissez que vous
êtes responsables du respect de ces exigences et que l’obtention et le maintien d’une connexion
Internet (des frais peuvent s’appliquer), d’équipements informatiques et des ressources pour recevoir,
accéder et utiliser le Service sont à votre charge. Vous acceptez de n’utiliser le Service que tel que
permis aux présentes. Ascensia et les sociétés membres de son groupe et ses fournisseurs sont
propriétaires de l’intégralité des droits, titres et intérêts relatifs au Service.
Une fois inscrit, vous reconnaissez que les données que vous transmettrez par le biais de l’Application
vous seront spécifiques. Vous reconnaissez et acceptez que le Service est conçu et prévu pour un
usage personnel individuel et vous ne devez pas partager votre compte et/ou mot de passe avec
quiconque. Si une autre personne souhaite utiliser l’Application, elle devra télécharger l’Application
directement sur son appareil, et accepter de respecter le CLUF de manière distincte et à titre personnel.
Vous êtes entièrement responsable du maintien de la confidentialité et de la sécurité de votre compte
et de toutes les activités qu’il permet. Nous avons le droit de désactiver tout code d’identification
d’utilisateur ou mot de passe, choisi par vous ou attribué par nous, à tout moment, si nous croyons, de
façon raisonnable que vous avez enfreint l’une quelconque des dispositions du présent CLUF. Ascensia
ne sera pas responsable des pertes provoquées ou liées à une utilisation non autorisée de votre
compte.
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Si vous savez ou suspectez qu’une tierce personne connaît votre code d’identification d’utilisateur ou
votre mot de passe, vous devez nous le signaler dans les plus brefs délais à privacy@ascensia.com.
7.
Restrictions à l’utilisation. Vous acceptez d’utiliser le Service seulement pour les usages
permis par le présent CLUF, dans la limite des lois et règlements applicables ou dans le respect de la
pratique généralement acceptée dans le territoire concerné. Si votre utilisation du Service ou tout autre
comportement intentionnel ou non intentionnel menace notre capacité à fournir le Service, nous
pourrons prendre toutes les mesures raisonnables afin de protéger le Service, notamment la
suspension de votre accès au Service. Rien dans le présent CLUF ne saurait être interprété comme
vous octroyant un intérêt, titre ou une licence dans un compte du Service ou toute ressource similaire
du Service que vous utilisez en lien avec le Service. Vous convenez de ne pas reproduire, copier,
dupliquer, vendre, revendre, louer ou échanger le Service (en tout ou en partie) pour quelque raison
que ce soit.
8.
Utilisation des données. Vous conservez la propriété de toutes les données personnelles
téléchargées au moyen de l’Application et stockées dans le nuage et êtes responsable du contenu et
de l’exactitude des détails que vous fournissez à Ascensia ainsi que de la non-violation des droits des
tiers qui peuvent être inclus dans ces données. En utilisant le Service, vous accordez à Ascensia une
licence non exclusive, libre de redevance, mondiale pour utiliser, distribuer, reproduire, modifier,
adapter, publier, traduire, créer, accéder et conserver ces données, notamment en ce qui concerne les
données d’utilisation relatives à l’Application et aux Indicateurs, afin de vous fournir le Service, de
mener des analyses statistiques et de divulguer à des tiers, notamment des chercheurs, des données
cumulatives ou anonymisées aux fins de recherche, pour évaluer la façon dont le Service est fourni et
utilisé, pour évaluer son utilisation et ses diverses composantes et divers équipements, notamment les
Indicateurs, afin d’évaluer le rendement ou l’incidence sur le personnel clinique ou les cliniques, afin
d’améliorer le fonctionnement du Service ou des Indicateurs, afin de valider des mises à jour du Service,
ou pour le développement de produit. En particulier, Ascensia est autorisée à utiliser le contenu de ces
données ou de tout message, y compris les idées, les inventions, les plans directeurs, les techniques
et les expertises contenus dans ceux-ci, à quelque fin que ce soit, notamment le développement, la
production et/ou la commercialisation de produits ou de services, à reproduire ces informations et à les
mettre à disposition de tiers sans aucune limitation ou dans la pleine mesure permise par la loi
applicable. L’utilisateur autorise Ascensia à stocker ces détails et à les utiliser pour les raisons
invoquées dans la présente disposition relative à l’utilisation des données.
9.
Stockage des données. Vous convenez de NE PAS utiliser votre compte du Service aux fins
suivantes :
a) télécharger, courrieller, transmettre, stocker ou rendre par ailleurs disponible toute donnée illégale,
nuisible, délictueuse, portant atteinte à la vie privée d’autrui ou par ailleurs répréhensible;
b) se faire passer pour un autre ou faire une fausse déclaration d’identité ou d’âge ou envoyer des
données relevées par un Indicateur d’une autre personne ou pour nuire à autrui, ou présenter par
ailleurs de manière délibérément erronée votre relation avec une personne, notamment un mineur
(Ascensia se réserve le droit de rejeter ou bloquer tout appareil ou courriel qui pourraient laisser penser
à une usurpation d’identité ou une fausse déclaration à l’égard de votre identité, ou à une usurpation
du nom ou de l’identité d’autrui);
c) télécharger, courrieller, transmettre, stocker ou rendre par ailleurs disponible toute donnée ou
information d’une personne qui a moins de 18 ans;
d) violer le droit d’auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle (notamment le téléchargement de
contenu pour lequel vous ne possédez pas les droits de téléchargement), ou divulguer des secrets
industriels ou des renseignements confidentiels en violation d’un accord de confidentialité, d’un contrat
de travail ou d’un accord de non-divulgation;
e) afficher, envoyer, transmettre ou rendre par ailleurs disponible des courriels, pourriels, chaînes de
lettres non autorisés, notamment des envois publicitaires en masse et des annonces informatives;
f) télécharger, afficher, courrieller, transmettre, stocker ou rendre par ailleurs disponibles des éléments
contenant des virus ou d’autres codes machines, fichiers informatiques ou programmes dont le but est
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de nuire, perturber ou limiter le fonctionnement normal du Service (ou d’une partie de celui-ci), ou tout
autre logiciel ou matériel informatique;
g) perturber le Service (notamment l’accès au Service à l’aide de moyens automatiques, tels que des
scripts ou robots Web), ou les serveurs ou réseaux connectés au Service, ou toute politique, exigence
ou réglementation de réseaux connectés au Service (notamment l’accès, l’utilisation ou la surveillance
de données ou du trafic non autorisés dans celui-ci); et/ou
h) recueillir et stocker les renseignements personnels d’autres utilisateurs du Service afin de les utiliser
en lien avec les activités prohibées énoncées ci-dessus.
10.
Droits de propriété intellectuelle. L’ensemble des détails, documents, illustrations et
contenus publiés sur la présente Application sont la propriété exclusive d’Ascensia. Vous ne devez pas
utiliser l’un quelconque des contenus de l’Application à des fins commerciales sans avoir obtenu à cet
effet une licence auprès de nous ou de nos concédants. Toute autorisation d’utilisation de ceux-ci est
accordée à condition que l’avis de droit d’auteur et les marques privatives pertinents soient affichés sur
tous les exemplaires, que ces détails soient utilisés exclusivement à des fins personnelles, qu’ils ne
soient pas exploités commercialement et qu’ils ne soient pas modifiés de quelque manière que ce soit
et que toutes les illustrations issues de l’Application soient utilisées exclusivement avec le texte qui les
accompagne.
Ascensia est le concédant ou le titulaire de licence de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs
à la présente Application, et de tous les éléments qui y sont publiés, sauf mention contraire à l’égard
de droits de tiers ou identifiables par ailleurs à titre de droits de tiers. Ces œuvres sont protégées par
les lois et traités en matière de propriété intellectuelle partout dans le monde, et toute utilisation non
autorisée desdites œuvres est formellement interdite. Tous ces droits sont réservés.
11.
Sauvegardes. Ascensia n’est pas responsable de la conservation/du stockage ou de la
sauvegarde des informations ou des données que vous générez par l’utilisation de l’Application ou des
Services. Vous êtes seul responsable de la conservation/de la mise à jour/du stockage et de la
sauvegarde (électronique et/ou matérielle) des données que vous souhaitez garder pour une utilisation
ultérieure ou autre. Si vous choisissez de partager vos informations par courriel, sauvegarde ou d’une
autre manière avec des tiers, cette information peut ne pas être cryptée et Ascensia n’est pas en
mesure d’assurer la confidentialité ou la sécurité de ces informations. Il vous incombe de prendre les
mesures que vous estimez appropriées pour garantir la sécurité de vos informations. Si vous choisissez
de clore votre compte du Service, le compte sera supprimé dans les 30 jours et les informations seront
soit supprimées soit anonymisées ou rendues intraçables à votre égard. Sauf disposition contraire de
la loi, vous convenez que votre compte du Service est intransférable et que toutes les données stockées
dans votre compte prendront fin à votre décès. À la réception d’une copie d’un certificat de décès, votre
compte peut être clos et toutes les données qu’il contient seront supprimées.
12.
Absence de garantie quant à la fiabilité des informations. Ascensia a compilé des
informations détaillées fournies sur la présente Application à partir de sources internes et externes au
meilleur de ses connaissances et en faisant preuve de diligence professionnelle. Nous déployons des
efforts raisonnables pour élargir et mettre à jour cet ensemble d’informations de manière constante.
Les informations fournies par la présente Application ont pour seul objectif de présenter Ascensia, ses
produits et ses services et ne donnent que des renseignements généraux. Elles ne se veulent pas des
conseils sur lesquels vous devriez vous fier. Vous devez obtenir les conseils d’un professionnel ou d’un
spécialiste avant de prendre quelque mesure que ce soit ou de vous abstenir de prendre une telle
mesure en fonction du contenu de l’Application.
Ascensia ne prend aucun engagement et n’offre aucune garantie (explicite ou implicite) quant au fait
que le contenu de l’Application est exact, complet ou à jour. Par conséquent, nous vous recommandons
de vérifier les informations obtenues à partir de la présente Application avant de les utiliser de quelque
manière que ce soit. Les informations figurant sur la présente Application ne vous dispensent pas de
mener vos propres vérifications à l’égard de l’Application et/ou de nos fiches techniques à l’égard de la
sécurité des produits et de nos spécifications techniques quant à leur caractère approprié aux
processus et aux objectifs prévus. Si vous avez besoin de conseils et d’instructions concernant nos
produits ou services, veuillez communiquer directement avec nous. Les utilisateurs de la présente
Application déclarent qu’ils acceptent d’accéder à l’Application et à son contenu à leurs propres risques.
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13.
Confidentialité et sécurité. La Politique de confidentialité s’applique à l’utilisation de
l’Application, y compris toutes les données que vous transmettez à l’Application et les informations
affichées sur celle-ci. En utilisant l’Application, vous reconnaissez et convenez que les transmissions
Internet ne sont jamais complètement confidentielles ou sécurisées. Vous comprenez que toute
information que vous envoyez ou affichez en utilisant l’Application peut être lue ou interceptée par des
tiers, même si une transmission donnée est cryptée. En utilisant l’Application, vous consentez à ce que
nous recueillions et utilisions des informations techniques concernant vos appareils et les logiciels,
matériels et périphériques associés, reliés à Internet ou sans fil, afin d’améliorer nos produits et services
et de nous permettre de vous fournir la fonctionnalité offerte par l’Application.
14.
Absence de conseils médicaux. LA PRÉSENTE APPLICATION EST PROPOSÉE
UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF. L’APPLICATION NE SAURAIT SE SUBSTITUER À DES
CONSEILS MÉDICAUX PROFESSIONNELS, UN DIAGNOSTIC, UN TRAITEMENT OU UNE
INTERVENTION D’URGENCE, OU À UNE TRANSMISSION DE DONNÉES URGENTES. LES
UTILISATEURS DOIVENT TOUJOURS DEMANDER CONSEIL À LEURS PRESTATAIRES DE
SOINS DE SANTÉ POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT LEUR ÉTAT DE SANTÉ. VOUS
CONVENEZ QUE L’APPLICATION NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE POUR PRENDRE DES
DÉCISIONS D’ORDRE MÉDICAL. LES UTILISATEURS NE DOIVENT JAMAIS IGNORER LES
CONSEILS MÉDICAUX PROFESSIONNELS OU TARDER À DEMANDER DE TELS CONSEILS EN
RAISON DES INFORMATIONS FOURNIES PAR L’APPLICATION. Il est possible que les niveaux de
glucose d’un utilisateur montent ou descendent à des niveaux très élevés ou très bas. Il est aussi
possible que les personnes subissent d’autres changements de leur état de santé associé au diabète.
Les utilisateurs doivent suivre les conseils de leurs prestataires de soins de santé concernant les
mesures de la glycémie qui sont trop élevées ou trop basses, et pour tout autre changement de leur
état de santé associés au diabète. L’Application est conçue pour aider les utilisateurs à mieux gérer
leur diabète. Il incombe aux utilisateurs de communiquer leurs niveaux et autres informations associées
au diabète, et de demander des conseils médicaux appropriés. VOUS ASSUMEZ L’ENTIÈRE
RESPONSABILITÉ DE VOTRE UTILISATION DE L’APPLICATION ET DE TOUTES VOS
DÉCISIONS DE PRENDRE OU NON DES MESURES EN FONCTION DES INFORMATIONS
FOURNIES PAR L’APPLICATION OU AFFICHÉES SUR CELLE-CI. VOUS UTILISEZ
L’APPLICATION À VOS PROPRES RISQUES. ASCENSIA, LES SOCIÉTÉS MEMBRES DE SON
GROUPE OU SES CONCÉDANTS DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DE TOUT
DIAGNOSTIC POSÉ, DE TOUTE DÉCISION PRISE OU ÉVALUATION EFFECTUÉE PAR UN
UTILISATEUR, OU À L’ÉGARD DE TOUTE LÉSION CORPORELLE SUSCEPTIBLE D’ÊTRE SUBIE
PAR UN UTILISATEUR À LA SUITE DE DÉCISIONS PRISES EN FONCTION DES INFORMATIONS
FOURNIES PAR L’APPLICATION OU AFFICHÉES SUR CELLE-CI OU D’AUTRE CONTENU DE
L’APPLICATION ET DE LA DOCUMENTATION.
15.
Déni de responsabilité. VOUS RECONNAISSEZ ET CONVENEZ FORMELLEMENT QUE
VOTRE UTILISATION DE L’APPLICATION SE FAIT À VOS SEULS RISQUES, ET QUE
L’INTÉGRALITÉ DES RISQUES QUANT À LA QUALITÉ SATISFAISANTE À LA PERFORMANCE,
À L’EXACTITUDE ET AUX EFFORTS VOUS INCOMBE. L’INSTALLATION DE L’APPLICATION
PEUT AFFECTER LE FONCTIONNEMENT D’APPLICATIONS TIERCES. L’APPLICATION EST
FOURNIE « EN L’ÉTAT » ET LE SERVICE « SELON LA DISPONIBILITÉ », AVEC SES DÉFAUTS
ET SANS GARANTIE, QUELLE QU’ELLE SOIT, SAUF QUANT À LA FRAUDE ET AUX
ASSERTIONS FRAUDULEUSES. ASCENSIA, LES SOCIÉTÉS MEMBRES DE SON GROUPE, SES
FOURNISSEURS, TITULAIRES DE LICENCE ET REPRÉSENTANTS DÉCLINENT TOUTES
CONDITIONS, GARANTIES, REPRÉSENTATIONS, EXPLICITES, IMPLICITES OU PRÉVUES PAR
LA LOI, SUSCEPTIBLES D’ÊTRE APPLICABLES À LA PRÉSENTE APPLICATION OU À TOUTE
INFORMATION OU TOUT CONTENU QUI Y EST AFFICHÉ, Y COMPRIS, LES GARANTIES
IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D’ADAPTATION À UN
USAGE PARTICULIER, D’EXACTITUDE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, D’ABSENCE DE VIRUS ET
D’ABSENCE D’ATTEINTE AUX DROITS DES TIERS. ASCENSIA N’OFFRE AUCUNE GARANTIE
CONTRE LES INTERFÉRENCES RELATIVES À VOTRE UTILISATION OU JOUISSANCE DE
L’APPLICATION OU AU FAIT QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS L’APPLICATION
CORRESPONDRONT À VOS BESOINS, QUE LE FONCTIONNEMENT DE L’APPLICATION SERA
ININTERROMPU OU DÉPOURVU D’ERREURS, OU QUE LES DÉFAUTS DE L’APPLICATION
SERONT CORRIGÉS. AUCUN CONSEIL NI AUCUNE INFORMATION, ORAUX OU ÉCRITS,
DONNÉS PAR ASCENSIA, LES SOCIÉTÉS MEMBRES DE SON GROUPE, SES FOURNISSEURS,
TITULAIRES DE LICENCE OU REPRÉSENTANTS NE CRÉERONT DE GARANTIE. SI
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L’APPLICATION SE RÉVÈLE DÉFECTUEUSE, VOUS ASSUMEZ L’INTÉGRALITÉ DES COÛTS DE
TOUS LES ENTRETIENS, RÉPARATIONS OU CORRECTIONS NÉCESSAIRES. CERTAINS
TERRITOIRES NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU DES
LIMITATIONS AU REGARD DES DROITS STATUTAIRES D’UN CONSOMMATEUR, AINSI, LES
EXCLUSIONS ET LES LIMITATIONS QUI PRÉCÈDENT PEUVENT NE PAS VOUS ÊTRE
APPLICABLES. L’EXONÉRATION DE GARANTIES CI-DESSUS S’APPLIQUE À L’APPLICATION
ET NON À L’INDICATEUR. L’INDICATEUR EST SOUMIS AUX CONDITIONS ET MODALITÉS DE
LA GARANTIE LIMITÉE FOURNIE AVEC L’INDICATEUR.
16.
Responsabilité limitée. Rien dans le présent CLUF n’exclut ni ne restreint notre responsabilité
en cas de décès ou de blessure corporelle découlant de notre négligence, d’une fraude ou d’une
déclaration frauduleuse de notre part, non plus que toute autre responsabilité qui ne peut être exclue
ou restreinte par la loi. Sauf si la loi applicable l’interdit, la responsabilité d’Ascensia et des sociétés
membres de son groupe, de ses administrateurs, dirigeants, employés, fournisseurs, titulaires de
licence et représentants à l’égard de tous dommages directs ou indirects, prévisibles ou non, usuels ou
non usuels ou consécutifs ou de la perte de profits qu’ils découlent d’un délit, d’une rupture de contrat,
de la culpa in contrahendo d’une violation d’obligation positive ou de tout autre concept juridique
découlant de ce qui suit ou s’y rapportant est par les présentes expressément exclue à moins que le
dommage n’ait été causé avec l’intention délibérée d’Ascensia ou par sa négligence grossière :
•
•

l’utilisation ou à l’impossibilité d’utiliser la présente Application; ou
l’utilisation du contenu ou la confiance accordée au contenu affiché sur la présente
Application.

La présente Application est fournie à des fins d’usage domestique et privé uniquement. Vous convenez
de ne pas utiliser la présente Application à des fins commerciales ou d’affaires; par ailleurs, nous
déclinons toute responsabilité à votre égard en cas de perte de profits, de perte d’affaires, de perte
d’exploitation, de perte d’occasions d’affaires ou d’informations commerciales, et Ascensia et les
sociétés membres de son groupe, ses fournisseurs, titulaires de licence ou représentants ne seront
responsables à l’égard de dommages-intérêts accessoires, consécutifs, punitifs, particuliers ou
indirects, quels qu’ils soient.
Ascensia, les sociétés membres de son groupe, ses fournisseurs, titulaires de licence ou représentants
déclinent toute responsabilité concernant les pertes ou dommages causés par un virus, une attaque
par déni de service ou un autre élément technologique nuisible susceptible d’infecter votre appareil
mobile, tablette ou autre matériel informatique, vos programmes informatiques, données ou autres
matériels exclusifs, en raison de votre utilisation de l’Application ou de votre téléchargement d’un
quelconque contenu sur celui-ci ou sur un site Internet associé, ou concernant toute action ou tout
événement au-delà de notre contrôle raisonnable, y compris une défaillance des réseaux de
télécommunication sauf en cas de négligence grossière ou d’inconduite volontaire d’Ascensia.
MALGRÉ TOUTE PERTE QUE VOUS POUVEZ SUBIR, L’INTÉGRALITÉ DE LA RESPONSABILITÉ
D’ASCENSIA, DES SOCIÉTÉS MEMBRES DE SON GROUPE, DE SES AYANTS DROIT ET
AYANTS CAUSE, TITULAIRES DE LICENCE, FOURNISSEURS OU REPRÉSENTANTS EN VERTU
DE L’UNE DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT CLUF, ET VOS RECOURS EXCLUSIFS, SE
LIMITERONT À LA RÉPARATION OU À LA CORRECTION DES DÉFAUTS DE L’APPLICATION.
RIEN DANS LA PRÉSENTE DISPOSITION N’EST DESTINÉ À EXCLURE UNE RESPONSABILITÉ
QUI NE PEUT ÊTRE EXCLUE OU LIMITÉE, OU DONT UN UTILISATEUR PEUT SE PRÉVALOIR EN
VERTU DES LOIS NATIONALES DE SON PAYS.
17.
Site avec connexion : droits d’accès. Veuillez noter que vous avez l’obligation de protéger
vos droits d’accès contre toute utilisation non autorisée par des tiers, et que vous devez veiller à ce
qu’ils ne puissent être utilisés par des tiers sans votre autorisation. Vous devez aviser Ascensia
immédiatement dès lors que vous avez connaissance d’une atteinte à la sécurité des informations
disponibles sur l’Application, si des personnes non autorisées ont obtenu vos droits d’accès ou si vous
découvrez des indices qui laissent présumer un tel accès.
18.
Liens vers les sites Internet tiers. Ascensia décline toute responsabilité quant au contenu
des sites Internet liés à la présente Application. Ces liens ne sauraient être interprétés comme une
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promotion par Ascensia de ces sites Internet liés, et Ascensia décline toute responsabilité en cas de
perte ou de dommage susceptible de découler de votre utilisation de ces sites.
19.
Utilisateurs internationaux. Veuillez noter que l’Application peut ne pas être disponible pour
les utilisateurs de certains pays en raison de restrictions réglementaires. Si vous résidez dans un pays
dans lequel l’Application n’est pas autorisée aux fins d’utilisation et que vous tentez de télécharger
l’Application, son téléchargement sera impossible. Les produits mentionnés dans la présente
Application peuvent se présenter sous différents emballages, en différentes tailles ou avec différents
textes ou marquages en fonction du pays. Ascensia ne fait aucune déclaration et ne donne aucune
garantie (explicite ou implicite) quant au fait que les produits ou services revêtiront la même apparence,
les mêmes tailles ou seront disponibles aux mêmes conditions dans différents pays et différentes
régions, et il est entendu que les produits ou services peuvent être soumis à des exigences
réglementaires différentes. Si vous tentez de télécharger ou d’utiliser, ou si vous téléchargez ou utilisez
l’Application dans un pays ou une région où elle n’est pas approuvée aux fins d’utilisation, vous le faites
à vos propres risques, et Ascensia décline toute responsabilité concernant un tel usage.
20.
Indemnisation. Vous convenez d’indemniser Ascensia et les sociétés membres de son
groupe, ainsi que leurs dirigeants, administrateurs, employés et représentants respectifs à l’égard de
l’ensemble des réclamations, responsabilités, pertes et coûts (y compris les frais d’avocat et d’expert)
qu’ils engagent relativement à toute violation de la présente Licence commise par vous ou par d’autres
personnes de votre ménage ou organisation, ou par ailleurs dans le cadre de votre ou de leur utilisation
de l’Application.
21.
Marques commerciales. « Ascensia », « Ascensia », « Contour » et les autres marques de
commerce utilisées dans le cadre de l’Application sont des marques de commerce d’Ascensia. Vous
convenez de ne pas afficher ou utiliser, de quelque manière que ce soit, ces marques de commerce
sans la permission préalable écrite d’Ascensia.
22.
Modification du présent CLUF. Si nous révisons le présent CLUF, la possibilité d’accepter
les nouvelles modalités et conditions générales vous sera présentée. En cas d’acceptation de votre
part, le CLUF modifié vous sera opposable et s’appliquera à votre utilisation de l’Application. Nous
pouvons mettre à jour la présente Application de temps à autre et en modifier le contenu à tout moment.
Veuillez cependant noter que le contenu de la présente Application peut ne pas être à jour à certains
moments et que nous n’avons pas l’obligation de le mettre à jour. Nous ne garantissons pas que la
présente Application, ou son contenu, sera dépourvu d’erreurs ou d’omissions.
23.
Dispositions générales. La présente Licence constitue l’intégralité de l’accord entre vous et
Ascensia en ce qui concerne l’Application, et se substitue à toutes les propositions, négociations,
conversations, discussions et accords antérieurs entre vous et Ascensia en ce qui concerne
l’Application. Rien dans la présente Licence ne saurait être interprété comme générateur d’une relation
médecin-patient ou d’une relation de partenariat, d’agence ou d’emploi entre vous et Ascensia. Lors de
l’expiration ou de la résiliation de la présente Licence, pour quelque motif que ce soit, les articles 8, 10,
12, 13, 15, 16, 20, 21 et 26 demeureront pleinement en vigueur. Toute omission ou renonciation à
exercer l’un quelconque des droits prévus par la présente Licence ne saurait constituer une
renonciation à un autre droit en vertu de la présente Licence. Si l’une quelconque des dispositions de
la présente Licence est jugée illégale, nulle ou inexécutoire, pour quelque motif que ce soit, ladite
disposition sera réputée exclue de la présente Licence et n’affectera pas la validité ou le caractère
exécutoire de ses autres dispositions. Le présent CLUF est personnel à l’Utilisateur et ne peut être
transféré, cédé, accordé en sous-licence ou faire l’objet d’une novation pour quelque motif que ce soit.
Toute traduction de la présente Licence est effectuée pour satisfaire aux exigences locales, et en cas
de conflit entre sa version anglaise et une version dans une autre langue, la version anglaise de la
présente Licence prévaudra. Nous pouvons transférer nos droits et obligations aux termes du présent
CLUF à une autre organisation, mais cela n’affectera pas vos droits ou nos obligations en vertu du
présent CLUF.
24.
Taxes, impôts et droits. Vous êtes responsable du paiement de l’ensemble des taxes et
impôts, droits ou imposition susceptibles d’être imposés, maintenant ou ultérieurement, par une
quelconque autorité à l’égard du présent Contrat au titre de la fourniture, de l’utilisation ou de la
maintenance de l’Application et/ou de toute utilisation de l’Application, ce qui inclut les taxes et impôts,
droits ou imposition liés à la connexion et à l’utilisation d’Internet, et si les taxes et impôts, droits ou
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imposition susmentionnés sont payés par Ascensia, vous devez rembourser intégralement Ascensia
sur demande.
25.
Cession. Ascensia peut céder, transférer, opérer novation ou donner en sous-traitance tout ou
partie de ses droits ou déléguer tout ou partie de ses obligations en vertu du présent CLUF sans
consentement préalable écrit si ladite cession et/ou délégation est à une société membre du groupe au
sein du groupe de sociétés d’Ascensia ou à un ayant droit ou ayant cause d’Ascensia Diabetes Care
Holdings AG au moyen de l’acquisition de la totalité ou d’une partie substantielle de ses actifs.
26.
Droit applicable. La présente Licence, son objet et sa formation sont régis par le droit suisse
et sont interprétés conformément à celui-ci sans égard aux principes de conflit de lois. La présente
Licence n’est pas régie par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises et l’application de celle-ci est expressément exclue. Le tribunal situé à Bâle en Suisse
dispose de la compétence exclusive pour tout différend relatif à la présente Licence.
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