Conditions d'utilisation et politique de confidentialité
UN CONTRAT

Les présentes constituent une entente légale entre l'utilisateur du présent site (ci-après le
« Site ») et B2B Talents Inc. (ci-après « B2B ») relativement à son utilisation en général et à
l’utilisation des services qui y sont offerts (ci-après collectivement les « Services »).
LISEZ AU COMPLET AVANT TOUTE NAVIGATION ET TOUTE UTILISATION DES SERVICES

L’utilisateur comprend et accepte que les Services offerts par B2B ne constituent pas un test
psychométrique ni un outil de recrutement ou de promotion de soi. L’utilisateur y trouvera un
outil d’autodiagnostic de ses comportements actuels permettant d’établir son profil
correspondant à sa situation actuelle en développement des affaires. Les résultats sont donc
fonction du contexte actuel de l’utilisateur, de l’objectivité de ses réponses et de la
méthodologie appliquée (méthode de compilation) propre à cet outil d'autodiagnostic. De
même, les résultats exprimés en pourcentage expriment un ordre de grandeur plutôt qu'une
donnée définitive.
En naviguant sur ce Site, vous acceptez d'être lié(e) par les modalités et stipulations du
présent contrat, et ce, tant et aussi longtemps que vous êtes sur ce Site ou utilisez les
Services. Les modalités et stipulations du contrat peuvent changer à tout moment et elles
entreront en vigueur automatiquement.

1. Acceptation des conditions de service
Les présentes conditions générales s'appliquent à l'ensemble des Services fournis par B2B. En
utilisant les Services, l’utilisateur reconnaît et déclare accepter d’être lié par les conditions
générales suivantes, en accord avec le droit applicable dans la province de Québec,
Canada.
2. Droits d'auteur et marques de commerce
Tous les contenus (textes, illustrations, images, graphiques, dessins, slogans, noms
commerciaux, marques, outil d’autodiagnostic, profil personnalisé, synthèse d’autodiagnostic,
tutoriels en développement des affaires et autres outils de formation, webinaires, codes et URL)
reproduits dans le Site ou générés dans le cadre de nos Services (ci-après collectivement les
« Contenus ») appartiennent à B2B ou sont sous licence de tiers et sont protégés par la
législation sur le droit d'auteur et les marques de commerce. Toute reproduction totale ou
partielle des Contenus est strictement interdite. Aucune licence ou droit d'utilisation des
Contenus n'est conféré à l’utilisateur. Il vous est, entre autres, interdit, dans un but
commercial lucratif ou éducatif : de modifier, copier, traduire, distribuer, publier, transmettre,
diffuser, reproduire, arranger ou sauvegarder les Contenus ou de créer des compilations
incluant en tout ou en partie les Contenus, ou de créer des œuvres dérivées à partir de ceux-ci,
ou de transférer à quiconque les Contenus de quelque manière que ce soit, incluant par la
reproduction et la transmission d'un extrait des Contenus accompagné ou non d'un hyperlien.

3. Sécurité et efficacité du réseau
B2B ne garantit pas une efficacité ni une sécurité totales. Il est possible qu'un pirate
informatique réussisse à pénétrer dans le serveur. Il est donc important de garder à l'esprit qu'il
est toujours possible qu'un individu malintentionné accède au serveur du Site et utilise, à ses
fins propres, certaines Informations laissées par vous. EN AUCUN CAS ET EN AUCUNE
CIRCONSTANCE B2B, ni ses administrateurs, dirigeants et représentants pourront être tenus
responsables d'actes de piratage informatique ni être blâmés pour quelque dommage, perte ou
difficulté de navigation que cela pourrait occasionner à un utilisateur. Le Site peut subir des
pannes occasionnelles et certaines erreurs de programmation peuvent être provoquées par des
mises à jour ou par des événements indépendants de la volonté des administrateurs du Site.
4. Liens externes
B2B peut établir un lien avec d'autres sites ou sources. B2B ne dispose d'aucun moyen pour
contrôler ces sites et ces sources et ne répond pas de la disponibilité de tels sites et sources
externes ni ne la garantit. B2B ne cautionne ni n'approuve les contenus auxquels ces sites ou
sources donnent accès, et exclut toute responsabilité et garantie en ce qui concerne ces
contenus.
5. Paiement et modalités de paiement
5.1 Prix - Les prix de nos Services sont indiqués en dollars canadiens, et les taxes applicables
sont ajoutées. Tous les Services sont payables en dollars canadiens. B2B se réserve le droit de
modifier ses prix à tout moment. Les Services sont toujours facturés sur la base du tarif en
vigueur au moment de la prestation du service. Aucun remboursement, réduction,
compensation ou crédit n’est accordé.
5.2 Paiement - Le règlement pour l’utilisation de nos Services s'effectue par l’entremise du
service de paiement PayPal. Les frais proposés devront être acquittés selon la procédure de
paiement y décrite lors du processus d'enregistrement. L’utilisateur accepte de défrayer le coût
total et les charges afférentes au service utilisé, y compris les taxes. SEUL L'UTILISATEUR
EST RESPONSABLE DU PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE DU SERVICE UTILISÉ. B2B
N'EST PAS RESPONSABLE DES PROBLÈMES DE PAIEMENT LIÉS AU FONCTIONNEMENT
DU SERVICE DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE.
6. Limite de responsabilité
B2B et ses filiales et sociétés apparentées ne seront aucunement responsables des dommages,
y compris les dommages compensatoires, directs ou indirects, ou de tout autre dommage de
quelque nature que ce soit pouvant avoir été causé à un utilisateur ou à toute autre personne
morale ou physique, par quelque équipement technique ou technologique que ce soit dans le
Site ou par quelque erreur humaine ou technique pouvant se produire à quelque étape que ce
soit, de problèmes ou de défectuosités techniques du réseau électronique ou du réseau de
communications, des systèmes d'ordinateurs en ligne, de serveurs, d'équipements
informatiques, de logiciels, de transmissions de données ou de tout autre problème technique
ou de congestion du site Internet ou autres.
7. Confidentialité
B2B traite en toute confidentialité les informations et réponses obtenues de l’utilisateur qui

navigue sur son Site et utilise ses Services (ci-après collectivement les « Informations ») et nulle
autre personne que celles dont les fonctions l’exigent y a accès. Les Informations demeurent
confidentielles sans restriction de temps après l’utilisation des Services et ne sont aucunement
communiquées ou partagées avec quelconque tierce partie aux présentes. Ainsi, B2B ne
communique et ne partage autrement aucune information nominative permettant d’identifier un
utilisateur de ses Services, et tout profil personnalisé et toute synthèse d’autodiagnostic générés
dans le cadre de ses Services ne sont communiqués qu’à l’utilisateur correspondant, à moins
d’autorisation explicite et préalable de l’utilisateur ou d’une ordonnance d’un tribunal. Par
ailleurs, B2B pourrait devoir divulguer toutes ou partie des Informations devant un tribunal ou à
une autorité publique, agissant alors en toute bonne foi, afin (i) de se conformer à toute loi ou
réglementation en vigueur, (ii) de se protéger ou défendre ses droits dans le cadre d’une action
en justice intentée par l’utilisateur contre B2B ou encore par une tierce partie contre B2B à la
suite de la violation des présentes conditions d'utilisation par l’utilisateur, ou (iii) pour protéger la
sécurité publique.
Les données recueillies seront agrégées de façon anonyme pour fin de statistiques globales
(par types d'industrie, de fonctions, de comportements de développement des affaires, etc.).
Ces statistiques globales qui seront diffusées permettront à l'utilisateur de se comparer avec ses
pairs ou d’autres secteurs.
L’utilisateur est également prié de prendre connaissance de la politique de confidentialité de son
fournisseur de service internet et du service de paiement PayPal.
8. Droit applicable et compétence territoriale
Le présent contrat sur les conditions de service et la confidentialité est régi par les lois
applicables dans la province de Québec, Canada. Vous reconnaissez par les présentes que tout
litige découlant de ou lié à l'utilisation du Site et des Services sera soumis à la compétence
exclusive des tribunaux siégeant dans et pour le district de Longueuil, province de Québec.
9. Indemnisation
L’utilisateur convient par la présente de prendre fait et cause pour B2B advenant le cas où une
poursuite judiciaire serait intentée contre celle-ci à la suite d'une violation des présentes
conditions d'utilisation par l’utilisateur.
10. Force majeure
B2B ne sera pas responsable de l'inexécution, en tout ou en partie, de l'une quelconque de ses
obligations envers l’utilisateur, ni des dommages ou pertes qu’il pourrait subir, si l'inexécution,
les dommages ou les pertes résultent d'un cas de force majeure ou d'une circonstance hors de
son contrôle.

SI VOUS NE COMPRENEZ PAS L’UNE OU L’AUTRE DISPOSITION DU PRESENT CONTRAT, IL
VOUS EST RECOMMANDE DE PRENDRE CONSEIL AUPRES D’UN CONSEILLER JURIDIQUE ; SI
VOTRE INCOMPREHENSION DEMEURE, OU SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS ÊTRE LIÉ(E) PAR CE
CONTRAT, CESSEZ TOUTE NAVIGATION SUR CE SITE ET TOUTE UTILISATION DES SERVICES.

