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            Conditions d’utilisation 

 

 

Bienvenue sur http://www.invessa.co/ (le "site d'Invessa"). Les services de ce site vous sont offerts par 

Invessa et ses sociétés affiliées assujetties aux conditions suivantes. Si vous visitez ou magasinez sur le 

site  d'Invessa,  vous  acceptez  ces  termes  et  conditions.  Veuillez  les  lire  attentivement.  Lorsque  vous 

utilisez  un  service  actuel  ou  futur  d’Invessa  ou  que  vous  visitez  ou  achetez  auprès  d'une  entreprise 

affiliée  à  Invessa,  qu'elle  soit  ou non  incluse dans  le  site  d'Invessa,  vous  serez  également  soumis  aux 

directives et aux conditions applicables à ce service ou cette entreprise. EN UTILISANT LE SITE INVESSA 

ET  LES  SERVICES  OFFERTES  À  VOUS,  VOUS  ACCEPTEZ  D'ÊTRE  LIÉ  PAR  CES  CONDITIONS.  SI  VOUS 

N'ACCEPTEZ PAS CEUX TERMES ET CONDITIONS, VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER LE SITE INVESSA 

Confidentialité 

Veuillez consulter notre Politique de confidentialité, qui régit également votre visite sur le site d'Invessa, 

pour comprendre nos pratiques en matière de confidentialité.  

Communications électroniques 

Lorsque vous visitez le site d'Invessa ou que vous nous envoyez des messages électroniques, vous allons 

vous  répondre  électroniquement.  Vous  consentez  à  recevoir  des  communications  de  notre  part  de 

manière  électronique.  Nous  communiquerons  avec  vous  par  courriel.  Vous  acceptez  que  tous  les 

accords, avis, divulgations et autres communications que nous vous  fournissons par voie électronique 

satisfont à toute exigence légale selon laquelle ces communications doivent être écrites. 

Droits d’auteur 

Tous  le  contenu  inclu  sur  le  site d'Invessa  ‐  tels que  le  texte,  les  graphiques,  les  logos,  les  icônes,  les 

images,  les clips audio,  les  téléchargements numériques,  les compilations de données et  les  logiciels  ‐ 

appartiennent à Invessa Business Solutions ou à ses affiliés ou fournisseurs de contenu, protégé par les 

lois  internationales  sur  le droit d'auteur.  La compilation de  tout  le contenu sur  le  site d'Invessa est  la 

propriété  exclusive  d’Invessa  et  protégée  par  les  lois  internationales  sur  le  droit  d'auteur.  Tous  les 

logiciels utilisés sur  le site d'Invessa sont  la propriété de  Invessa Business Solutions ou de ses sociétés 

affiliées  ou  de  ses  fournisseurs  de  logiciels  et  sont  protégés  par  les  lois  internationales  sur  le  droit 

d'auteur. 

Licence et accès au site 

Invessa vous accorde une licence limitée pour accéder et faire usage personnel du site d'Invessa, et de 

ne pas la télécharger (autre que la mise en cache de la page) ou de la modifier, ou une partie de celle‐ci, 

sauf  avec  le  consentement  écrit  exprès  d'Invessa.  Cette  licence  n'inclut  aucune  revente ou utilisation 

commerciale du site d'Invessa ou de son contenu; Toute collecte et utilisation de toute liste de produits, 
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descriptions ou prix. Toute utilisation dérivée du site d'Invessa ou de son contenu, tout téléchargement 

ou  copie  d'informations  de  compte  pour  le  bénéfice  d'un  autre  marchand,  ou  toute  utilisation 

d'exploration de données, de  robots ou d'outils de collecte et d'extraction de données similaires  sont 

interdits. Le site d'Invessa ou une partie de celui‐ci ne peut pas être reproduit, dupliqué, copié, vendu, 

revendu,  visité  ou  autrement  exploité  à  des  fins  commerciales  sans  le  consentement  écrit  exprès 

d'Invessa.  Vous  ne  pouvez  pas  encadrer  ou  utiliser  des  techniques  de  cadrage  pour  joindre  toute 

marque déposée, un logo ou d'autres informations exclusives (y compris les images, le texte, la mise en 

page ou  le  formulaire) d'Invessa Business Solutions et de nos  sociétés affiliées  sans un consentement 

écrit exprès. Vous ne pouvez utiliser aucune méta‐tags ou tout autre "texte caché" utilisant le nom ou 

les marques commerciales d'Invessa sans l'accord écrit exprès d'Invessa. Toute utilisation non autorisée 

met fin à l'autorisation accordée par Invessa. Vous bénéficiez d'un droit limité, révocable et non exclusif 

pour créer un lien hypertexte vers la page d'accueil d’Invessa, pour autant que le lien ne représente pas 

Invessa, ses sociétés affiliées ou leurs produits ou services de manière fausse ou trompeuse, de matière 

dérogatoire ou autrement offensante. 

Votre compte 

Si vous utilisez le site d'Invessa, vous êtes responsable de maintenir la confidentialité de votre compte et 

de votre mot de passe, ainsi que pour restreindre l'accès à votre ordinateur et vous acceptez d'accepter 

la  responsabilité  de  toutes  les  activités  qui  se  déroulent  sous  votre  compte  ou  votre mot  de  passe. 

Invessa  et  ses  sociétés  affiliées  se  réservent  le  droit  de  refuser  le  service,  de  résilier  les  comptes,  de 

supprimer ou de modifier du contenu, ou d'annuler les commandes à leur entière discrétion. 

Risque de perte 

Tous  les articles achetés de chez Invessa sont effectués conformément à un contrat d'expédition. Cela 

signifie que  le  risque de perte et de  titre pour  ces objets  vous est  transmis  lors de notre  livraison au 

transporteur. 

Site Policies, Modification, and Severability 

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à notre site, aux politiques et aux présentes 

conditions générales à tout moment. Tout changement ou révision entrera en vigueur immédiatement 

après leur publication sur le site d'Invessa. Votre utilisation du site d'Invessa sera assujettie à la version 

des Conditions générales affichées sur ce site au moment de l'utilisation. Par conséquent, il est conseillé 

d'examiner les termes et conditions avant d'utiliser le site d'Invessa. VOTRE UTILISATION CONTINUE DE 

CE SITE SUIVANT L'AFFICHAGE DE TOUT CHANGEMENT OU RÉVISION CONSTITUERA L'ACCEPTATION DE 

TELS CHANGEMENTS OU RÉVISIONS. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS DE MODIFICATIONS OU DE RÉVISION A 

CES CONDITIONS D'UTILISATION, VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER LE SITE DE L'INVESSA ET VOUS DEVEZ 

CESSER L’UTILISATION DU SITE IMMÉDIATEMENT. Si l'une de ces conditions est jugée invalide, nulle ou, 

pour quelque raison que ce soit,  inexécutable, cette condition est réputée sélective et n'affecte pas  la 

validité et la force exécutoire de touteS conditionS restante. 

Notre adresse: 
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Invessa Solutions Affaire 

5445 Henry‐Bourassa Ouest, Suite 260 

Montréal, QC, H4R 1B7 

http://www.invessa.co/ 

Téléphone: 514‐447‐4566  

Téléphone: 1‐888‐827‐9527 


