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1.

Produits des fournisseurs. Cogeco fournit aux clients affaires des outils de productivité en ligne appartenant à des
fournisseurs dont notamment, Google Inc., Microsoft Corporation, Mozy International Limited, FSecure Inc., Tucows
Inc. et Mural Consulting Corporation (les « Produits des fournisseurs » ou « Produits »).

2.

Licence de Produits des fournisseurs. Cogeco fournit des logiciels tiers au Client lorsque Cogeco a accepté de
mettre les Produits des fournisseurs à la disposition de ses clients d'affaires et que le Client a accepté la licence et les
modalités dudit fournisseur. Les fournisseurs de Produits sont des entités indépendantes. En aucun cas Cogeco ou les
fournisseurs de Produits n'ont le droit d'agir ou de s'engager de quelque manière que ce soit envers le Client au nom
d’un autre fournisseur ou de le représenter de quelque manière que ce soit, y compris à titre d'agent ou de
partenaire.

3.

Installation et mises à niveau. Le Client reconnaît que l'utilisation, l'installation, la mise à niveau et la mise à jour des
Produits des fournisseurs sont sous le contrôle de ces fournisseurs de Produits et donc régies par leurs licences et
modalités respectives. Le Client reconnaît que Cogeco n'installe ou ne fait pas installer de logiciel sans l'autorisation
du Client.

4.

Modifications au Produit. Les fournisseurs de Produits peuvent modifier les Produits ou publier une nouvelle version
à tout moment, sans le contrôle de Cogeco et pour toute raison, notamment afin de répondre aux besoins du Client
ou aux demandes concurrentielles, de se conformer aux règlements, ordonnances et lois ou pour faire progresser
l'innovation. Les fournisseurs de Produits se réservent donc le droit d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à un Produit
ou de supprimer des attributs ou fonctionnalités existantes d'un Produit ou d'interrompre la maintenance et la prise
en charge de certaines versions des Produits. Le Client indemnisera, défendra et maintiendra Cogeco à l'abri de toute
responsabilité, dommage et coût découlant des modifications aux Produits des fournisseurs.

5.

Responsabilité limitée. Cogeco n'offre aucune garantie ni condition quant aux items distribués sous le nom d’un
tiers, droit d'auteur, marque de commerce ou un nom commercial pouvant être offert ou incorporé aux Produits des
fournisseurs. Dans la mesure permise par la loi applicable, Cogeco n’assume aucune responsabilité, sous quelque
forme que ce soit, relativement aux Produits des fournisseurs.

