
 

 
 

CONDITIONS DE SERVICE 

Cette application ADP est mise à votre disposition par ADP, Inc. (« ADP »). Vous acceptez que les conditions du 

contrat de services établi entre vous et ADP (« contrat existant ») régissent la fourniture et la réception de cette 

application ADP et de ses services connexes, à moins d’entente contraire expresse concernant les conditions de 

paiement pendant le processus de paiement.   

Vous acceptez en outre ce qui suit :  

1. ADP, et non Tableau®, est seule responsable de la fourniture, de la maintenance, du soutien et de la mise 

à jour de l’application et de ses services connexes. ADP fournira un soutien de produit pour l’application.  

2. ADP REJETTE PAR LA PRÉSENTE, AU NOM DE TABLEAU®, TOUTE DÉCLARATION OU 

TOUTE GARANTIE EXPRESSE, TACITE OU LÉGALE, AINSI QUE TOUTES LES AUTRES 

GARANTIES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE TITRE, 

D’ABSENCE DE CONTREFAÇON ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER.  

3. Les recours uniques et exclusifs que vous et vos utilisateurs finaux aurez seront contre ADP, et non contre 

Tableau®. Tableau® n’aura aucune responsabilité ni obligation envers vous ou vos utilisateurs finaux. 

4. Vous et vos utilisateurs finaux (i) ne décompilerez pas ADP Marketplace ni ne prendrez quelque mesure 

que ce soit pour en découvrir le code source ou les idées ou algorithmes sous-jacents de l’un ou l’autre de 

ses composants; (ii) ne copierez pas ADP Marketplace; (iii) ne publierez ou ne créerez pas d’œuvres 

dérivées fondées sur ADP Marketplace; ou (iv) ne supprimerez pas les avis de droit d’auteur, les marques 

de commerce ou de service, les noms de marque et autres éléments du même genre d’ADP  Marketplace 

ou des documents connexes.  

5. Tableau® est un tiers bénéficiaire des conditions présentées ci-dessus et est en droit de les faire appliquer 
comme s’il était partie au présent contrat. 

 

 
 
 
 
 


