Conditions d’utilisation

Les présentes Conditions d’utilisation régissent votre utilisation des pages web et des produits de Clarivate (chacun ciaprès dénommé le « Site») qui renvoient aux présentes conditions d’utilisation et aux services ou Données proposés
dans ces centres d’étude par Clarivate désigné par les termes (« nous », « notre », « nos » ou « Clarivate »). En
utilisant un site, vous acceptez de vous conformer aux présentes Conditions d’utilisation et d’être juridiquement lié
par celles-ci. Nous pouvons modifier les présentes Conditions d’utilisation à tout moment, sans préavis. L’utilisation
d’un Site après toute modification des Conditions d’utilisation sera considérée comme votre consentement aux
Conditions d’utilisation modifiées et à toutes les modifications apportées à celles-ci. Par conséquent, vous devez lire
les présentes Conditions d’utilisation de temps à autre, afin de prendre connaissance de toute modification.
Certains Sites présentent des conditions supplémentaires relatives aux produits ou services spécifiques que vous
utilisez et qui sont disponibles sur http://terms.clarivate.com. Dans le cas où vous accédez à un Site conformément à
une convention distincte entre Clarivate et vous, votre employeur ou votre établissement universitaire (votre
« Contrat de licence »), votre utilisation du centre est également régie par ce Contrat de licence. Les conditions
supplémentaires relatives au produit et au service ainsi que votre Convention de licence (collectivement dénommées
les « Conditions supplémentaires ») auront la priorité en cas de conflit avec les présentes Conditions d’utilisation. Si
vous souhaitez en savoir plus sur tous les droits que vous avez quant à l’utilisation du Site ou de nos Données (telles
que définies ci-dessous), vous devez vous renseigner auprès à votre employeur ou établissement universitaire, ou
contacter notre Centre mondial d’assistance à la clientèle.

1. Propriété

(a) Propriété intellectuelle. Le Site contient une technologie exclusive et des documents protégés par des droits
d’auteur appartenant à Clarivate et/ou à nos concédants de licence tiers. Toute utilisation des rapports, graphiques,
images, documents, matériels ou autres contenus accessibles sur nos Sites (les « Données ») est limitée et doit être
conforme aux présentes Conditions d’utilisation et, le cas échéant, aux Conditions supplémentaires. De plus amples
informations sont disponibles dans notre Avis de droits d’auteur.
(b) Marques déposées. « Clarivate Analytics » et les noms de nos produits et services sont des marques déposées ou
de service de Clarivate ou de ses sociétés affiliées. Tous les autres noms de produits et de services cités sont des
marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Vous trouverez plus d’informations relatives à l’utilisation
équitable, à l’utilisation générale et une liste des marques Clarivate dans notre Avis de marque déposée.
(c) Informations d’utilisation. Nous pouvons recueillir des informations relatives à votre utilisation de nos Sites. Nous
pouvons utiliser ces informations à des fins commerciales légitimes, notamment pour recommander des produits, des
services ou des fonctionnalités susceptibles de vous intéresser, pour tester et améliorer nos produits et pour protéger
et faire valoir nos droits en vertu des présentes Conditions d’utilisation. Par ailleurs, nous pouvons transmettre ces
informations à nos fournisseurs tiers aux mêmes fins.

2. Vos droits d’utilisation

(a) Licence. Clarivate vous accorde une licence limitée d’accès et d’utilisation personnelle du Site, soumise au respect
des présentes Conditions d’utilisation.
(b) Restrictions. Le Site et les Données ne peuvent pas être utilisés, reproduits, dupliqués, copiés, téléchargés,
moissonnés, vendus, revendus, visités, rétroconçus, décompilés, fusionnés, désassemblés, distribués, transformés ou
autrement exploités, en totalité ou en partie (même à travers un hyperlien), y compris pour créer des œuvres
dérivées ou à des fins commerciales sans le consentement écrit exprès de Clarivate. Vous ne pouvez pas utiliser de
robots, de spiders, de robots d’indexation ou autres programmes de téléchargement automatisé, algorithmes ou
appareils, ou tout autre procédé manuel similaire ou équivalent, avec nos Données à des fins quelconques, y compris
pour rechercher, moissonner, extraire, relier à un lien profond ou marquer d’un index de manière continue et
automatique des Données, utiliser des Données pour former un algorithme ou un modèle, ou perturber le
fonctionnement du Site ou l’utilisation du Site par toute autre personne. L’exercice de droits juridiques ne pouvant
pas être limités par la convention n’est pas exclu.
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3. Produits sous licence

(a) Accès limité. Certaines parties du Site fournissent un accès à des produits ou services qui nécessitent une licence
ou un abonnement distinct de Clarivate (chacun ci-après dénommé le « Produit ») et ne sont accessibles qu’en
utilisant des identifiants d’accès ou de connexion. Si vous n’avez pas reçu d’informations d’accès ou de connexion de
notre part, de votre établissement universitaire ou de votre employeur, vous ne devez pas utiliser ce Produit. Vous ne
pouvez pas divulguer votre jeton de connexion, votre mot de passe ou toute autre information d’authentification
servant à accéder à nos Produits. Vous êtes responsable de toutes les activités liées à vos identifiants de connexion, et
vous acceptez de nous informer immédiatement de toute utilisation non autorisée de votre mot de passe ou de votre
compte.
(b) Usage interne. Vous ne pouvez utiliser nos Produits qu’à vos propres fins commerciales internes, sous réserve des
présentes Conditions d’utilisation et, le cas échéant, des Conditions supplémentaires. Lorsque les Produits vous
donnent accès à des Données, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 2(b), vous aurez généralement le
droit de (i) rechercher, accéder, télécharger et imprimer des volumes raisonnables de Données relativement
nécessaires pour votre propre utilisation professionnelle et aux fins commerciales internes de votre employeur ; (ii)
distribuer des copies des Données à d’autres personnes qui sont à votre connaissance des utilisateurs du Produit au
sein de votre organisation ; (iii) inclure des parties négligeables de Données comme échantillons accessoires ou à des
fins d’illustration ou de démonstration, y compris dans les rapports produits à des fins commerciales internes et à
condition d’inclure la mention suivante : « Source : Clarivate. » Nous déterminons un « volume raisonnable » de
Données en comparant votre activité de téléchargement aux taux de téléchargement annuels moyens pour tous les
clients Clarivate utilisant le Produit. Nous entendons par « partie négligeable » des Données téléchargées un volume
de Données extrait du Produit qui (1) n’aurait pas de valeur commerciale significative en soi ; et (2) n’agirait pas
comme substitut d’accès à un produit Clarivate pour une personne n’ayant pas accès à ce produit.
(c) Conservation. Vous devez cesser d’accéder au Produit et supprimer toutes les Données obtenues à partir de ce
Produit une fois que votre licence pour le Produit arrive à expiration.

4. Contenu utilisateur

(a) Ressource utilisateur. Le Site peut avoir des fonctions qui vous permettent de commenter, engager des
discussions ou télécharger, envoyer ou publier du contenu, des informations, des illustrations, des vidéos, des images
ou des liens vers le Produit (collectivement, les « Ressource utilisateur »). Toute Ressource utilisateur est soumise aux
présentes Conditions d’utilisation et, le cas échéant, aux Conditions supplémentaires. Vous acceptez par la présente
de ne pas télécharger, envoyer ou publier toute Ressource utilisateur qui (a) est abusive, illégale, diffamatoire,
indécente, obscène, offensante ou menaçante de quelque manière que ce soit ; (b) n’est pas liée au Produit ; (c) est
en violation du droit d’auteur, de la marque déposée ou d’un autre droit exclusif de quiconque ; (d) empiète sur la vie
privée d’un autre utilisateur ; (d) contient un virus ou tout autre composant nuisible ; (e) contient des déclarations
fausses ou trompeuses ; ou (f) donne lieu à une quelconque responsabilité ou enfreint toute loi ou réglementation
locale, nationale, fédérale ou internationale. Lors du téléchargement, de l’envoi et/ou de la publication de Ressources
utilisateur, il est de votre responsabilité de vous assurer que vous disposez de tous les droits légaux nécessaires pour
télécharger, envoyer ou publier votre Ressource utilisateur. Nous n’avons aucune obligation d’examiner séparément
toute Ressource utilisateur pour vérifier que vous avez le droit de mener ces activités. Nous pourrons supprimer des
Ressources utilisateur si elles enfreignent les présentes Conditions d’utilisation ou sont autrement illégales ou en
violation des droits de tiers, sans consultation ou préavis.
(b) Licence. Nous reconnaissons que, dans le cadre de notre relation, les droits de propriété intellectuelle des
Ressources utilisateur demeurent votre propriété ou celle de vos concédants. Lorsque vous téléchargez des
Ressources utilisateur sur un Produit, vous nous autorisez à utiliser, stocker et traiter ces Ressources conformément à
la loi en vigueur, y compris l‘autorisation de les sous-licencier à nos sous-traitants, le cas échéant. De plus, lorsque
vous publiez, commentez ou téléchargez des Ressources utilisateur sur un Site public ou semi-public, y compris, mais
sans s’y limiter, une page communautaire ou un blog, vous nous accordez une licence irrévocable, mondiale, non
exclusive, libre de redevances, nous autorisant à utiliser, publier, diffuser et reproduire ladite Ressource utilisateur
sans restriction sur tous les médias, à quelque fin que ce soit. Lorsque vous faites des commentaires, des
recommandations, des suggestions, ou émettez des idées ou tout autre feedback concernant nos produits, données
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ou services (un « Feedback »), nous pouvons utiliser et exploiter ces Feedbacks sans restriction ni obligation envers
vous, et vous ne pourrez vous prévaloir d’aucun droit sur nos produits, données ou services. Nous pourrons conserver
la Ressource utilisateur aux mêmes fins après que vous avez cessé d’utiliser le Site.

5. Contenu tiers
Si le Site contient des données et des logiciels de tiers, vous devez également respecter toutes les conditions
supplémentaires que nous sommes tenus de vous transmettre. Veuillez consulter nos conditions relatives aux tiers
disponibles à l’adresse https://clarivate.com/terms-of-business. Le Site peut également contenir des liens vers des
sites web tiers gérés par d’autres. Ces liens sont fournis uniquement pour des raisons pratiques et ne constituent en
aucun cas une approbation de notre part du contenu de ces sites web tiers. Nous ne sommes pas responsables du
contenu des sites tiers fournis par des liens. Nous ne faisons aucune déclaration concernant le contenu ou
l’exactitude des documents fournis sur ces sites. Si vous décidez d’accéder à des sites web tiers liés au Site, vous le
faites à vos risques et périls.

6. Conduite illégale

(a) Conformité. L’utilisation du Site à toute fin illégale, de toute manière qui pourrait entrainer une violation de votre
degré d’accréditation ou autrement endommager, désactiver, surcharger ou altérer le fonctionnement du Site, ou
l’utilisation ou la jouissance du Site par toute autre personne, est strictement interdite. Lesdites actions interdites
comprennent, mais sans s’y limiter, le fait de/d’ (i) enfreindre ou tenter d’enfreindre les mesures de sécurité ; (ii)
accéder aux données qui ne sont pas destinées à votre utilisation ou se connecter à un serveur ou un compte auquel
vous n’êtes pas autorisé à accéder ; (iii) tenter d’enquêter, analyser ou tester la vulnérabilité d’un système ou d’un
réseau, ou d’enfreindre des mesures de sécurité ou d’authentification sans autorisation appropriée ; (iv) tenter
d’interférer avec le service fourni à tout utilisateur, hôte ou réseau ; (v) falsifier tout en-tête de paquets TCP/IP ou
toute partie des informations d’en-tête dans n’importe quel e-mail ou publication de groupe de discussion ; et (vi)
prendre toute mesure afin d’obtenir des services auxquels vous n’avez pas droit.
(b) Coopération. Un comportement illégal pourrait engager votre responsabilité civile ou pénale. Nous enquêterons
sur des événements susceptibles d’impliquer de telles violations et pourrons impliquer et coopérer avec les autorités
chargées de la lutte contre la fraude dans le cadre de la poursuite des utilisateurs impliqués dans de telles violations.

7. Respect de la vie privée
Les données à caractère personnel collectées par le Site ou que vous nous fournissez lors de l’utilisation du Site seront
traitées conformément aux conditions de notre Déclaration de confidentialité. Notre Déclaration de confidentialité
est incorporée par renvoi dans les présentes Conditions.

8. Clause de non-responsabilité

(a) ABSENCE DE GARANTIE. VOTRE ACCÈS ET VOTRE UTILISATION DU SITE ET DES DONNÉES SONT FOURNIS « EN
L’ÉTAT » ET « SELON LA DISPONIBILITÉ ». NOUS NE FORMULONS AUCUN ENGAGEMENT OU NE FAISONS AUCUNE
GARANTIE QUANT AUX DONNÉES MISES À DISPOSITION VIA LE SITE. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS
EN VIGUEUR, NOUS ET NOS FOURNISSEURS TIERS NE FORMULONS AUCUNE GARANTIE, CONDITION, DÉCLARATION
OU AUCUN ENGAGEMENT, QU’ILS SOIENT EXPRÈS OU TACITES, QUANT AU FONCTIONNEMENT (Y COMPRIS LES
NORMES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT OU LA DURÉE DE FONCTIONNEMENT), LA QUALITÉ MARCHANDE, LA
QUALITÉ SATISFAISANTE, L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, L’EXACTITUDE, L'EXHAUSTIVITÉ, LA FIABILITÉ OU
L’ABSENCE DE VIOLATION.
(b) ABSENCE DE CONSEIL. NOUS SOMMES UN FOURNISSEUR D’INFORMATIONS ET NE FOURNISSONS PAS DE CONSEIL
JURIDIQUE, FINANCIER OU AUTRE CONSEIL PROFESSIONNEL. LES DONNÉES SONT UNIQUEMENT DESTINÉES À DES
FINS D’INFORMATION GÉNÉRALE ; ELLES NE SONT PAS CENSÉES CONSTITUER DES CONSEILS PROFESSIONNELS ET NE
DOIVENT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME UN SUBSTITUT POUR DES CONSEILS SPÉCIFIQUES ET ADAPTÉS À DES
CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES. NI NOUS, NI NOS SOCIÉTÉS AFFILIÉES, NI AUCUN DE NOS FOURNISSEURS TIERS NE
SERONS TENUS RESPONSABLES DE TOUTE PERTE POUVANT DÉCOULER DU FAIT QUE VOUS, VOTRE EMPLOYEUR OU
CLIENT, OU TOUT AUTRE TIERS, VOUS APPUYIEZ SUR LES DONNÉES.
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(c) LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS EN VIGUEUR, NI NOUS NI
AUCUNE DE NOS SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU FOURNISSEURS TIERS NE SERONS TENUS RESPONSABLES
CONTRACTUELLEMENT, DÉLICTUELLEMENT (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE) OU AUTREMENT POUR TOUT(E) (1)
CORRUPTION, MODIFICATION, DOMMAGE, PERTE OU MAUVAISE TRANSMISSION (LE CAS ÉCHÉANT) DE VOS
DONNÉES, LOGICIELS, MATÉRIELS OU SYSTÈMES OU DE CEUX DE TIERS ; (2) PERTE OU DOMMAGE RÉSULTANT DE
L’INADÉQUATION DE LA SÉCURITÉ DES DONNÉES PENDANT LA TRANSMISSION VIA DES RÉSEAUX OU DES
INSTALLATIONS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE PUBLIQUES ; OU (3) PERTE OU DOMMAGE DIRECT(E),
INDIRECT(E), SPÉCIAL(E), PUNITIF(-VE) OU CONSÉCUTIF(-VE) DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC LES PRÉSENTES
CONDITIONS D’UTILISATION OU VOTRE UTILISATION DU SITE OU DES DONNÉES, PEU IMPORTE LA MANIÈRE DONT
LADITE PERTE OU LEDIT DOMMAGE SURVIENT, MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ OU SI NOUS
AURIONS PU PRÉVOIR UNE TELLE PERTE OU UN TEL DOMMAGE.

9. Dispositions diverses
(a) Droit applicable. Les présentes Conditions d’utilisation sont soumises au droit applicable et à la juridiction de
l’Angleterre et du Pays de Galles, sauf stipulation contraire dans votre Convention de licence.
(b) Cession. Vous ne pouvez céder ou transférer les présentes Conditions d’utilisateur à quiconque sans notre
consentement écrit préalable.
(c) Communications électroniques. Lorsque vous visitez notre Site ou nous envoyez des courriers électroniques, vous
communiquez avec nous par voie électronique. Vous consentez également à recevoir des communications de notre
part par voie électronique. Nous communiquerons avec vous par e-mail ou en publiant des notifications sur ce site.
Vous convenez que tous les conventions, notifications, divulgations et autres communications que nous vous
fournissons par voie électronique satisfont à toute exigence légale stipulant que ces communications doivent être
faites par écrit.
(d) Résiliation. Sauf disposition contraire prévue dans votre Convention de licence, nous nous réservons le droit de
modifier, d’interrompre, désactiver ou résilier tout ou une partie du Site ou votre accès ou votre utilisation de celui-ci,
à tout moment, sans préavis.
(e) Intégralité de la convention. Les présentes Conditions d’utilisation et toutes les conditions générales
supplémentaires mentionnées ci-dessus contiennent l’intégralité de la convention conclue entre nous concernant
votre utilisation du Site et remplacent toutes les conventions, ententes, négociations, propositions et autres
déclarations précédentes, verbales ou écrites, dans chaque cas concernant l’objet des présentes. Les présentes
Conditions d’utilisation seront toujours considérées modifiées dans la moindre mesure nécessaire pour qu’elles
soient applicables, sauf si ladite modification change radicalement la convention. Tout retard ou défaut dans
l’exercice d’un droit ou d’un recours en vertu des présentes Conditions d’utilisation ne sera pas considéré comme une
renonciation audit droit ou recours.
Dernière mise à jour : décembre 2021
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