SERVICES CLOUD XMEDIUS
FORMULAIRE D’AUTORISATION ET DE CONSENTEMENT POUR L’ACCÈS AU COMPTE DU CLIENT
CLIENT

REVENDEUR

Nom

Nom

Coordonnées

Coordonnées

Personne pouvant donner l'autorisation au nom du Client

CONTEXTE

2 - LIMITATION RELATIVE AUX DROITS D’ACCÈS

Le Client a souscrit, par l’intermédiaire du Revendeur,
aux Conditions des Services Cloud XMEDIUS (ci-après
la « Solution »), propriété exclsive de :
XMedius Solutions Inc.
XMedius Europe SAS
(« XMEDIUS »), et, dans le cadre de la mise en place
et de l’utilisation de la Solution, le Client souhaite
accorder des droits d’accès au Revendeur afin que ce
dernier puisse configurer l’interface du compte client
et résoudre certains problèmes, techniques ou autres,
conformément aux instructions données par le Client,
et le Revendeur accepte de recevoir ces droits d’accès
selon les conditions prévues ci-dessous.

Les droits accordés par les présentes par le Client au
Revendeur sont assujettis aux instructions données de
temps à autre au Revendeur par le Client. Les droits
accordés par les présentes au Revendeur par le Client
sont aussi exclusivement personnels et le Revendeur
n’est pas autorisé à transférer, revendre, accorder sous
licence ou céder de toute autre manière ces droits
à d’autres fins. Sans limiter la généralité de ce qui
précède, le Client comprend qu’il est seul responsable
et déclare avoir informé le Revendeur de toute autre
loi spécifique applicable ou de toute autre entente
spécifique pouvant s’appliquer au Revendeur à la suite
de l’octroi des droits d’administrateur aux termes des
présentes, comme toute entente en lien avec la Health
Insurance Portability and Accountability Act (aux ÉtatsUnis) ou le Règlement général sur la protection des
données (en Europe).

1 - DROIT D’ACCÈS
Le Client accorde par les présentes au Revendeur des
droits d’administrateur révocables pour la durée de la
licence d’utilisateur final pour la Solution concernée,
sous réserve des instructions données de temps à
autre au Revendeur par le Client. Ces droits incluent,
notamment :
a) La configuration du ou des comptes;
b) La configuration ou la modification des
préférences du compte;
c) L’ajout ou le retrait d’utilisateurs;
d) L’ajout ou le retrait de numéros de fax ou
d’adresses courriel;
e) La configuration du renvoi de fax ou de courriels;
f) La surveillance des dossiers de fax et d’autres
dossiers et des fichiers reçus ou envoyés au
moyen de la Solution;
g) La consultation des factures et des rapports
détaillés de fax ou de fichiers transmis ou reçus,
selon le cas; et
h) Toute autre action pouvant être faite par un
administrateur de comptes.

CLIENT

Signature
Nom
Titre
Date

3 - RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION
Dans la mesure permise par la loi applicable, XMEDIUS
ne peut pas être tenu responsable envers le Client ou
un tiers de dommages directs, indirects, spéciaux,
consécutifs ou exemplaires résultant des droits
accordés par les présentes. Aucun agent, représentant
ou revendeur de XMEDIUS n’est autorisé à modifier
ou élargir cette limitation de garantie au nom de
XMEDIUS. Le Revendeur s’engage de plus à tenir quitte
et indemne XMEDIUS de tous les coûts, la responsabilité, les taxes et les frais, y compris les frais judiciaires
et les honoraires raisonnables d’avocat, découlant
de a) toute demande ou réclamation intentée contre
XMEDIUS ou ses administrateurs, ses employés, ses
autres revendeurs autorisés ou ses agents par un
Client ou un tiers relativement à toute violation du
Revendeur aux termes des présentes; b) toute loi
ou tout règlement et toute demande ou réclamation
fondées sur les droits d’administrateur accordés au
Revendeur sur le compte d’un Client conformément
aux présentes; ou c) toute négligence, faute intentionnelle ou omission de la part du Revendeur, de ses

administrateurs, de ses dirigeants, de ses employés ou
de ses agents portant sur les droits accordés dans le
cadre des présentes.

4 - APPLICATIONS DES CONDITIONS
Les Conditions applicables à la Solution et la licence
d’utilisateur final telles qu’elles ont été acceptées par le
Client s’appliquent et s’ajoutent au présent formulaire.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est
entendu que le Revendeur accepte par les présentes
de respecter les Conditions et toute autre entente
régissant l’utilisation de la Solution concernée et liant
le Client, y compris, sans limitation, la politique de
confidentialité de XMedius (disponible à
www.xmedius.com/fr/politique-de-protection-dela-vie-privee).

5 - RÉSILIATION
À tout moment et à sa seule discrétion, le Client peut
révoquer les droits accordés par les présentes au
Revendeur, en tout ou en partie, en envoyant au Revendeur et à XMEDIUS un avis écrit à ce sujet. La révocation partielle ou complète entrera en vigueur dix (10)
jours après la date à laquelle l’avis écrit est reçu par le
Revendeur et XMEDIUS.
Le soussigné a lu et compris le formulaire d’autorisation et de consentement ci-dessus et est dûment
autorisé à signer le présent formulaire au nom du
Client et du Revendeur.

LU ET ACCEPTÉ PAR LE REVENDEUR

