
Licence 

LICENCE D ’UTILISATION DES APPS DE SOLUTIONS A1  

En téléchargeant, en installant et en utilisant les Logiciels de SOLUTIONS A1, vous acceptez les 
termes et conditions de la présente licence et garantissez que vous êtes autorisé à le faire en 
votre nom personnel ou pour le compte d'un tiers et que vous avez l'autorité complète pour lier ce 
ou ces tiers.  

Si vous n'êtes pas d'accord avec les termes et conditions de l’Entente ou du contrat de licence 
des apps de SOLUTIONS A1, ne téléchargez pas, n'installez pas, ne copiez pas et n'accédez 
pas de quelque manière que ce soit au Logiciels.  

Définitions : 

a) « Licence » signifie un contrat par lequel le titulaire des droits d'auteur d’un programme 
informatique définit, avec son utilisateur, les conditions dans lesquelles ce programme 
peut être utilisé, diffusé ou modifié.  

b) « Entente » signifie le présent texte ainsi que ceux disponibles sur le site Internet de 
SOLUTIONS A1.  

c) « SOLUTIONS A1 » signifie SOLUTIONS A1 Inc., et ses bureaux situés à Montréal et à 
l'Ancienne-Lorette, Province de Québec, Canada.  

d) « TimeStampPro » fait référence à la version anglaise du Logiciel de détection, de 
détermination et d’enregistrement des heures de travail tel que développé par 
SOLUTIONS A1.  

e) « HorodateurPro » fait référence à la version française du Logiciel de détection, de 
détermination et d’enregistrement des heures de travail tel que développé par 
SOLUTIONS A1.  

f) « App » signifie un application Logiciel développée pour les téléphones portables et/ou 
les tablettes.  

g) « Métadonnées » signifie les informations propres aux téléphones cellulaires, aux 
tablettes et/ou aux ordinateurs utilisés et ainsi que celles propres aux fichiers stockés 
dans les appareils utilisés dont : 
• Les données réseau, i.e l’adresse IP et l’adresse MAC; 

• les licences utilisées, le type de matériel, le modèle, le type et la taille de disque dur; 

• le type de CPU, la taille de la mémoire RAM, l’architecture du système, les systèmes 

d'exploitation, les versions et les paramètres régionaux; 

• la version et le modèle du BIOS;  

• le nombre total de scanners déployés, la taille de la base de données, la télémétrie 

du système, les identifiants des périphériques; 

• la fréquence et les détails de la mise à jour ou à niveau des composants 

SOLUTIONS A1; 

• les informations sur les produits tiers installés; 

• les extraits de journaux créés par SOLUTIONS A1; 

• les, modèles d'utilisation des produits de SOLUTIONS A1 et leurs fonctionnalités 

spécifiques.  

h) « Données » signifie les mesures de l’utilisateur dans le temps, nommément les heures 
travaillées, les dates travaillées, les dates de début et de fin d’emploi, les heures de 
début et de fin d’une journée de travail, les coordonnées géographique du lieu de 
l’emploi, ainsi que toutes les informations personnelles de l’utilisateur propres et 
nécessaires au bon fonctionnement de l’App, incluant le nom, l’adresse, les numéros de 
téléphone, le numéro d’assurance sociale au Canada ou son équivalent ailleurs dans le 
monde et le salaire de l’employé(e).  



i) « Documentation » signifie tout le matériel de support, imprimé ou électronique, 
disponible sur le site web de SOLUTIONS A1 ou accompagnant le Logiciel lors du 
téléchargement de ce dernier.  

j) « Service infonuagique » signifie les services de stockage de données que SOLUTIONS 
A1 offre à ses utilisateurs. Ce Service est sujet à l’Entente de Service Infonuagique de 

SOLUTIONS A1 disponible sur le site web www.solutionsA1.com 

k) « Risque » signifie la possibilité ou la probabilité de pertes de toutes sortes susceptibles 
d’affecter les utilisateurs et les clients de SOLUTIONS A1 quels qu’ils soient dû au 
mauvais fonctionnement du Logiciel.  

l) « Logiciel » signifie les apps développées par SOLUTIONS A1, nommément 
TimeStampPro en version anglaise et HorodateurPro en version française.  

m) « Logiciel beta » fait référence à la version du Logiciel de SOLUTIONS A1 qui est en 
cours de test et qui n'a pas encore été officiellement publiée. La phase beta suit la phase 
alpha mais précède la phase finale.  

n) « Support » signifie les services offerts aux clients de SOLUTIONS A1 dans l’utilisation 
du Logiciel ainsi que les mises à niveau et les mises à jour.  

o) « Mise à niveau » signifie l’actualisation du Logiciel afin qu’il ait les dernières 
améliorations au moment du téléchargement.  

p) « Mise à jour » signifie l’actualisation du Logiciel afin de corriger certaines lacunes dans 
la version commercialisée.  

q) « Utilisateur ou Utilisateurs » signifie la ou les personnes qui téléchargeront les apps 
TimeStampPro et/ou HorodateurPro et en feront usage dans leur emploi pour le bénéfice 
de l’employeur.  

Droit de propriété  

Sous réserve des termes et conditions de la présente Entente, SOLUTIONS A1 accorde à ses 
clients un droit non exclusif et non transférable d'utiliser le Logiciel, à savoir le télécharger, 
l’installer et y accéder.  

Support et maintenance  

Les conditions générales d'assistance et de maintenance des Apps développées par 
SOLUTIONS A1 sont disponibles gratuitement sur www.SolutionsA1.com, à l’item Support. 
SOLUTIONS A1 peut modifier le support offert lors de renouvellement de l’Entente, qu’elle soit 
mensuelle ou annuelle.  

Garantie limitée et clause de non-responsabilité  

La garantie financière de SOLUTIONS A1 se limite au montant en argent que l'utilisateur pourrait 
avoir payé à SOLUTIONS A1 pour l'utilisation de son Logiciel. En aucun cas cette garantie 
dépassera trente-six dollars (36 $).  

Le Logiciel est fourni «tel quel » et SOLUTIONS A1 ne fait aucune déclaration ou n’offre aucune 
garantie, et rejette toutes les déclarations, garanties et conditions, orales ou écrites, expresses 
ou implicites, découlant du rendement ou de l'utilisation ou autres du Logiciel, y compris, sans 
limitation, une garantie implicite de qualité.  

En outre, SOLUTIONS A1 n'offre aucune garantie quant à l'utilisation ou aux performances du 
Logiciel et ne garantit pas que l'exploitation du Logiciel sera sans failles, ininterrompue, ou 
exempte d'erreurs ou de défauts.  

L’exclusion de responsabilité ci-dessus est basée sur le fait que les utilisateurs utilisent leurs 
ordinateurs à des fins différentes. Par conséquent, ils peuvent mettre en œuvre des plans de 

http://www.solutionsa1.com/


sauvegarde et des mesures de sauvegarde appropriés à leurs besoins dans le cas où une erreur 
dans le Logiciel cause des problèmes de calcul et des pertes de données. Pour ces raisons et 
motifs, l’utilisateur accepte la non-responsabilité définie ci-dessus.  

Propriété intellectuelle - SOLUTIONS A1 est l’unique propriétaire de TimeStampPro and 
HorodateurPro décrit plus haut:  

• Par conséquent, SOLUTIONS A1 n'a aucune obligation d'indemniser ou de défendre les 
utilisateurs pour les réclamations présentées, en tout ou en partie, contre la technologie 
ou les conceptions que vous auriez donné à SOLUTIONS A1 ou à toute autre source de 
programmation utilisée par SOLUTIONS A1.  

• Devrait-il y avoir une réclamation contre la technologie de SOLUTIONS A1 que vous 
devrez dès lors fournir à SOLUTIONS A1 un avis écrit de ladite réclamation contre le 
Logiciel ainsi que votre accord pour donner à SOLUTIONS A1 le contrôle exclusif de la 
défense et du règlement de la réclamation tout en assurant votre coopération dans le 
dossier.  

• SOLUTIONS A1 ne sera pas responsable des coûts, dépenses ou compromis que vous 
auriez fait ou encourriez sans le consentement écrit préalable de SOLUTIONS A1.  

• Si une réclamation survenait à l'encontre des Apps de SOLUTIONS A1 par votre biais, 
SOLUTIONS A1 mettra fin à votre licence en mettant fin au contrat du Service 
Infonuagique.  

Terminaison  

Les utilisateurs peuvent résilier leur licence à tout moment en désinstallant le Logiciel ou en 
mettant fin aux paiements mensuels ou annuels du droit d'utilisation de la licence. SOLUTIONS 
A1 peut, de plus, résilier la licence d'un utilisateur si ce dernier enfreint l’Entente.  

Logiciel beta  

Les termes et conditions de la présente Entente s'appliquent aux utilisateurs qui acceptent de 
tester ou d'utiliser le Logiciel SOLUTIONS A1 en version beta ou le Logiciel beta.  

• La durée de la licence du Logiciel beta est déterminée uniquement par les dirigeants de 
SOLUTIONS A1;  

• le Logiciel bêta peut contenir des erreurs, des bogues ou d'autres problèmes pouvant 
entraîner des défaillances du système et la perte de données. Par conséquent, le 
Logiciel beta vous est fourni «TEL QUEL » et SOLUTIONS A1 décline toute 
responsabilité dans son utilisation;  

• les informations que vous nous fournissez en utilisant le Logiciel beta seront utilisées 
uniquement à des fins d'évaluation, de débogage, d'amélioration, de mise à jour ou de 
mise à niveau dudit Logiciel beta;  

• il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier et télécharger les versions mises à jour 
du Logiciel beta. SOLUTIONS A1 ne sera en aucun cas responsable de ladite vérification 
et dudit téléchargement.  

Confidentialité et collecte de renseignements personnels ou du système  

a) Le soutien et/ou l’utilisation du Logiciel peut utiliser des applications et des outils pour 
recueillir des renseignements personnels identifiables, sensibles ou autres sur les 
utilisateurs, notamment : 
• les noms, adresse civique, adresse électronique, numéro d'assurance sociale au 

Canada et son équivalent ailleurs dans le monde, numéro(s) de téléphone de 
l’utilisateur, son salaire et autres; 



• les Données ainsi que des informations propres aux téléphones cellulaires, tablettes 
et/ou ordinateurs utilisés ainsi que celles sur les fichiers stockés dans les appareils 
utilisés dont les données réseau, i.e l’adresse IP, l’adresse MAC, les licences 
utilisées, le type de matériel, le modèle, le type et la taille de disque dur; 

• le type de CPU, la taille de la mémoire RAM; 
• l’architecture du système, les types de systèmes d'exploitation et leurs versions, les 

paramètres régionaux; 
• la version et le modèle du BIOS; 
• le nombre total de scanners déployés, la taille de base de données, la télémétrie du 

système, les identifiants des périphériques, l’emplacement et le contenu des 
produits; 

• la fréquence et les détails de la mise à jour des composants SOLUTIONS A1, les 
informations sur les produits tiers installés, les extraits de journaux créés par 
SOLUTIONS A1, les modèles d'utilisation des produits SOLUTIONS A1 et leurs 
fonctionnalités spécifiques, en d'autres mots, les Métadonnées.  

b) La collecte de ces données est nécessaire puisqu’elle permet de corriger et d'améliorer 
le Logiciel ainsi que le service après-vente. Il est possible que l’utilisateur soit obligé de 
désinstaller le Logiciel s’il; souhaite mettre fin à la collecte de données et des 
Métadonnées.  

c) En acceptant l’Entente ou en utilisant le Logiciel et le Support de SOLUTIONS A1, 
l’utilisateur accepte la Politique de confidentialité de SOLUTIONS A1 telle qu’elle apparait 
sur son site Internet www.SOLUTIONS A1.com ainsi que la collecte, le traitement, la 
copie, la sauvegarde, le stockage, le transfert et l'utilisation de ces données par 
SOLUTIONS A1 au Canada, à destination du Canada et en provenance du Canada.  

Exportation  

Vous reconnaissez que le Logiciel est assujetti aux règlements d'exportation du Canada. Ainsi, 
vous devez vous conformer aux lois et règlements d'exportation applicables pour la juridiction 
dans laquelle le Logiciel sera exporté. Vous êtes donc responsable, à vos frais, des permis, 
licences ou approbations requis des gouvernements locaux pour l'importation du Logiciel  

Loi applicable  

L’Entente sera régie et interprétée conformément à l’ensemble des lois de la province de Québec 
au Canada, et cela, sans référence aux principes de conflit de lois.  

Confidentialité  

a) SOLUTIONS A1 reconnait qu'en raison de sa relation avec les utilisateurs, elle peut avoir 
accès à des informations confidentielles et à du matériel concernant les activités 
commerciales, la technologie et/ou les produits de ces utilisateurs.  

b) SOLUTIONS A1 confirme par la présente qu'elle n'utilisera en aucune manière, pour son 
propre compte ou le compte d'un tiers, ces informations confidentielles, sauf si elle est 
autorisée de la faire par ledit utilisateur.  SOLUTIONS A1 protégera les informations 
confidentielles au moins dans la même mesure qu’elle protège ses propres informations 
confidentielles et dans la mesure où une personne raisonnable protégerait ces 
informations confidentielles  

c) En installant et en utilisant le Logiciel de SOLUTIONS A1, l'utilisateur reconnaît que 
SOLUTIONS A1 recueillera et conservera le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le 
numéro d'assurance sociale de l’utilisateur au Canada et son équivalent ailleurs dans le 
monde, les dates des jours travaillés, les dates de début et de fin d’emploi, les heures de 
travail quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles de l’utilisateur et les 
coordonnées géographiques du lieu de travail de l’utilisateur telles que mesurées à l’aide 
du téléphone cellulaire de ce dernier, le tout également connu sous le nom de Données.  



d) En mettant fin à l'utilisation de la licence du Logiciel de SOLUTIONS A1 et/ou en 
désinstallant les applications StampTimePro et/ou HorodateurPro, SOLUTIONS A1 
cessera automatiquement la collecte des Données.  

e) Les restrictions sur les informations confidentielles ne s'appliqueront pas aux 
informations confidentielles qui:  
• Sont déjà connues de la partie réceptrice au moment de l'accès ci-dessous; 
• deviennent accessibles au public sans aucun acte illicite de la partie qui les reçoit; 
• ont été reçues légitimement d'un tiers sans obligation de confidentialité;  

• doivent être divulguées par la loi, à condition que la partie obligée de divulguer les 
Informations Confidentielles fournisse à la partie propriétaire des Informations 
Confidentielles un avis écrit préalable suffisant pour que la partie propriétaire prenne 

des mesures raisonnables pour empêcher une telle divulgation, lorsque cela est 
raisonnablement possible.  

Fusion d’entreprise et autres - SOLUTIONS A1 peut, à tout moment et sans l'approbation ou le 
consentement sous quelque forme que ce soit des utilisateurs de ses Logiciels, fusionner avec 
une autre entreprise, vendre en tout ou en partie les actions de la compagnie et partager et/ou 
transférer l’Entente à une partie intéressée qui deviendrait un partenaire commercial ou un 
propriétaire unique de SOLUTIONS A1.  

Dans un tel cas, la tierce partie aura les mêmes obligations envers les utilisateurs que celles 
stipulées dans l'accord. 


