
Conditions d’utilisation du site 
Innovadent Laboratoire dentaire Inc. 
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Innovadent Laboratoire dentaire Inc. (ci-après «nous») est l’unique propriétaire et 
exploitant du présent site : www.innovadent.net. 
L’utilisation du site www.innovadent.net (ci-après « site») est assujettie aux conditions 
qui suivent. Veuillez ne pas accéder au site si vous ne les acceptez pas entièrement, sans 
limite ni réserve. 
Veuillez noter que nous nous réservons le droit de modifier ou de réviser sans préavis 
les modalités affichées sur ce site. 
En accédant au site, vous acceptez toutes les conditions énoncées ci-dessous. 
 

Utilisation du site et inscription 
  
Pour accéder à certaines fonctions du site, vous devrez fournir : 

a. le nom de la compagnie au nom de laquelle vous utilisez le site et/ou les 
services, 

b. le nom de la personne physique ayant le pouvoir de représenter la compagnie ou 
entreprise et qui sera l’interlocuteur entre nous et la compagnie, 

c. l’adresse courriel dudit représentant de la compagnie, 
d. l’adresse postale du domicile de la compagnie, 
e. lors du processus d’inscription, vous vous engagez à fournir une information 

vraie, exacte, mise à jour et complète. Vous représentez et garantissez que vous 
ne vous inscrivez pas sous le nom d’une autre personne, 

f. votre profession, 
g. votre numéro de permis professionnel, 
h. le nom de votre dentiste, 
i. le sujet à traiter, 
j. votre genre. 

Dégagement de responsabilité 

Bien que nous ayons déployé des efforts raisonnables pour s’assurer que le contenu du 
présent site soit exact, nous ne pouvons garantir que ledit contenu est exempt d’erreur, 
d’omission, complet ou à jour. 

En aucun cas, nous ne pourrons être tenus responsables de tout dommage pouvant 
découler d’une erreur se trouvant sur le site. Nous n’assumons aucune responsabilité 
quant à tout dommage dû à la mauvaise utilisation du site. Nous ne pouvons pas 
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garantir que le site sera disponible sans aucune interruption, sans erreur ni omission, ni 
que les défauts seront corrigés.  Il n’est pas non plus possible d’offrir la garantie que le 
site et les serveurs qui le rendent disponible soient exempts de virus ou de composantes 
nuisibles. 

Le site et son contenu sont fournis tels quels et selon la disponibilité sans déclaration, 
garantie ou condition de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite. 

Nous nous réservons le droit de modifier ou de réviser sans préavis les modalités 

affichées sur ce site. 

Propriété intellectuelle 

Le présent site ne peut être reproduit, en totalité ou en partie, sans notre consentement 

exprès écrit au préalable. 

Les éléments figurants sur le site, notamment les textes, images, logos, illustrations, 

logiciels, fichiers audio et vidéoclips, nous appartiennent ou sont fournis par nous en 

vertu d’un droit.  Ces éléments sont protégés par la Loi sur les droits d’auteur au Canada 

et dans d’autres juridictions et dont les modalités doivent être respectées. 

Les éléments figurants sur ce site ne peuvent en aucun cas être copiés, reproduits, 

publiés de nouveau, téléchargés, affichés, transmis, distribués, ni modifiés, en totalité 

ou en partie, que ce soit sous forme textuelle, graphique, audio, vidéo ou exécutable, 

sans notre autorisation écrite.  L’utilisation de ces dernières est strictement défendue. 

Le fait de fournir des renseignements ne signifie pas que nous accordons à l’utilisateur 

une licence sur les droits d’auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle 

d’Innovadent Laboratoire dentaire Inc. ou de toute tierce partie. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions de communiquer avec nous à 

l’adresse suivante : info@innovadent.net. 

Confidentialité 

Les communications qui ont lieu par le biais d’internet sont sujettes à interception, 

perte ou altération, par conséquent, vous reconnaissez que les renseignements ou 

éléments que vous fournissez par voie électronique du fait que vous accédez à ce site ou 

en faites usage ne sont ni confidentiels ni exclusifs, sauf dans la mesure requise par les 

lois applicables et que les communications par courrier électronique non protégées sur 

internet peuvent être interceptées, altérées ou se perdre. 
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Vous pouvez consulter notre Politique de confidentialité et de vie privée disponible sur 

notre site. 

Aucune renonciation 

Le défaut d’Innovadent Laboratoire dentaire Inc. d’appliquer de façon stricte ou non de 

toute disposition des présentes Conditions d’utilisation du site ne doit pas être 

interprété comme étant une renonciation à ce droit ou à cette disposition. 

Interdictions 

Pour pouvoir utiliser le site, vous convenez de ne pas faire ce qui suit : 

a. personnifier ou représenter faussement votre lien avec une personne ou une 

entité; 

b. accéder à des secteurs du site ou des systèmes informatiques d’Innovadent 

Laboratoire dentaire Inc. qui ne sont pas publics ou les utiliser, incluant, mais 

sans s’y limiter, le code source ou le code objet; 

c. tenter de sonder, d'explorer ou d'évaluer la vulnérabilité du site ou d'un système 

ou un réseau connexe, ou violer les mesures de sécurité ou d'authentification 

utilisées dans le cadre du site et des systèmes et réseaux; 

d. tenter de décrypter, de décompiler, de désassembler ou de désosser ("reverse 

engineering") les logiciels utilisés pour fournir le site; 

e. nuire ou menacer de nuire aux autres utilisateurs de quelque façon que ce soit 

ou contrecarrer ou tenter d’entraver l'accès d'un utilisateur, d'un hôte ou d'un 

réseau, par exemple au moyen de la transmission d'un virus au site, d'une 

surcharge, d'une inondation, de pollupostage ("spam") ou de bombardement de 

courriels; 

f. reproduire, publier, vendre, distribuer, ou permettre que la propriété 

intellectuelle soit utilisée par une tierce partie de quelque manière que ce soit; 

g. contester la propriété ou la validité de la propriété intellectuelle d’Innovadent 

Laboratoire dentaire Inc. 

Innovadent Laboratoire dentaire Inc. se réserve le droit d'enquêter sur toute violation 

des conditions mentionnées précédemment et d'intenter des poursuites à cet égard, 

c’est-à-dire en lien avec la violation d'un droit de propriété intellectuelle et les bris de 



sécurité possibles, dans la pleine mesure permise par la loi. Innovadent Laboratoire 

dentaire Inc. peut demander l'aide des autorités chargées d’appliquer les lois et de 

collaborer avec celles-ci pour intenter des poursuites contre les utilisateurs qui violent la 

présente Condition d’utilisation du site. Vous reconnaissez que bien que nous ne 

sommes pas tenus de surveiller votre accès au site ou l'utilisation que vous en faites, 

nous avons le droit de le faire dans le cadre de l'exploitation du site, afin de nous 

assurer que vous respectez la présente Conditions d’utilisation du site ou pour respecter 

le droit applicable ou l'ordonnance ou les exigences d'un tribunal, d'un organisme 

administratif ou de tout autre organisme gouvernemental. 

Juridiction 

La présente Conditions d’utilisation du site sera régie par les lois en vigueur dans la province de 

Québec et sera interprétée selon ces lois. Advenant tout litige ou poursuite reliés à la présente 

Condition d’utilisation du site, nous choisissons le domicile légal dans le district judiciaire de la 

ville de Québec. 

Invalidité 

Si une quelconque disposition de la présente Conditions d’utilisation du site s'avérait nulle ou 

illégale ou était déclarée telle par suite d'une décision d'un tribunal, les autres dispositions 

formant la Conditions d’utilisation du site demeureront valides et exécutoires. 

Portée de l’entente 

La présente Conditions d’utilisation du site lie, outre les parties, leurs successeurs, ayants droit, 

représentants légaux et cessionnaires, selon le cas. 


