Limitation de la responsabilité et politiques de Solutions Diffingo Inc.
Bienvenue au site Web de Diffingo Solutions Inc. (Diffingo). Il est important que vous preniez
connaissance des termes et conditions suivants avant d’accéder au site www.diffingo.com,
www.diffingo.org, www.firewing1.com, www.firewing1.info OU www.lindox.info de l’utiliser.
Veuillez les lire attentivement. En accédant au site web de Diffingo ou en utilisant toute partie
du site ou tout produit ou service offert sur ce site ou par l’intermédiaire de celuici, vous vous
engagez à respecter les termes et conditions d’utilisation suivants. Si vous refusez de vous
engager à respecter ces termes et conditions, vous ne pouvez pas accéder au site
www.diffingo.com ou utiliser ce site.
Diffingo se réserve le droit de modifier les termes et conditions d’utilisation de son site sans
préavis. Le fait de continuer à accéder à ce site Web et à l’utiliser signifie que vous consentez
à respecter la version la plus à jour des termes et conditions d’utilisation. Veuillez consulter
ces termes et conditions périodiquement afin de prendre connaissance des changements qui
pourraient y avoir été apportés.
Responsabilité
L’information sur le site Web de Diffingo est fournie « telle quelle » et à titre d’information
générale uniquement. Diffingo ne garantit d’aucune façon l’exactitude, le caractère complet,
la justesse de l’information à une fin particulière ou le respect des droits de propriété de toute
information,tout matériel ou tout autre document qui se trouve sur le site Web de Diffingo, est
indexé par ce site ou vers lequel pointe le site Web de Diffingo. Diffingo décline toute
responsabilité quant à toute information erronée ou erreur typographique sur quelque partie
du site Web de Diffingo. Diffingo n’est pas responsable, que ce soit directement ou
indirectement, de l’exactitude, du contenu, du caractère opportun ou complet, de la légalité,
de la fiabilité, de la qualité, de la pertinence ou de la décence de toute information, tout
conseil, contenu, service, produit ou marchandise sur le site de Diffingo ou sur les sites vers
lesquels pointe le site de Diffingo.
Diffingo, ses administrateurs, ses directeurs, ses actionnaires, ses employés, ses entreprises
affiliées, ses agents, ses commanditaires, ses donneurs de licence, ou tout autre partie qui
participe à la production ou à la distribution du contenu de Diffingo, ne seront en aucun cas
responsables de tout dommage direct, indirect, accidentel, spécial ou corrélatif (y compris
mais non de façon limitative la perte de profits, de fonds commercial, de données ou d’autres
pertes immatérielles) qui découlerait ou résulterait
(a) de l’utilisation du site Web de Diffingo et de l’information qui s’y trouve;
(b) de l’incapacité d’utiliser le site Web de Diffingo;
(c) d’erreurs, d’omissions, d’interruptions, de la suspension, de la cessation, de la
suppression de fichiers ou de courriers électroniques, de défauts, de virus, de retards dans le
fonctionnement ou la transmission, ou de toute défaillance de la performance du site Web de
Diffingo, y compris mais non de façon limitative celles qui résulteraient de calamités
naturelles, de défaillances des communications, du vol, de la destruction ou de l’utilisation
non autorisée de dossiers, de programmes ou de services de Diffingo;

(d) de marchandise, de produits ou de services reçus par l’intermédiaire du site Web de
Diffingo ou annoncés par des liens sur ce site; (e) d’information ou de conseils reçus par
l’intermédiaire du site Web de Diffingo ou annoncés par des liens sur ce site, ou d’information
ou de conseils reçus par l’intermédiaire de liens sur le site Web de Diffingo; ou
(f) de tout texte, information, données, messages ou autre contenu que l’utilisateur envoie par
courrier électronique, poste, télécharge vers le serveur, reproduit, transmet ou distribue d’une
autre façon en utilisant le site Web de Diffingo. Étant donné que sur certains territoires, les
autorités législatives ne permettent pas de limiter, de restreindre ou d’exclure la
responsabilité, dans de telles juridictions la responsabilité est limitée à toute l’étendue
permise par la Loi.
Si vous êtes insatisfait de quelque partie du site Web de Diffingo ou de quelque terme de son
utilisation, votre unique recours consiste à mettre fin à votre utilisation du site Web de
Diffingo.
Droits de propriété intellectuelle
Tel qu'exprimer autrement, le html qui sert de support au site Web de Diffingo ainsi que le
texte et tout autre contenu rendu accessible sur ce site sont protégés par des droits d’auteur,
des marques de commerce et d’autres droits de propriété et ne cèdent ni ne créent aucune
licence ni aucun droit sur ces droits de propriété. Vous ne pouvez télécharger le contenu de
ce site Web qu’à des fins d’utilisation personnelle et non commerciale uniquement. Les
hyperliens vers ce site doivent pointer vers la page d’accueil uniquement.
Information sur les droits d’auteur
Les textes du site Web de Diffingo peuvent être reproduits, stockés ou transférés de façon
électronique uniquement à des fins d’utilisation personnelle, communautaire ou à des fins de
commandite. Diffingo et tout autre auteur doivent être cités s’il y a lieu. Les images et les
photographies ne peuvent être reproduites, stockées, rendues disponibles ou transmises
sans l’autorisation explicite de Diffingo. Aucune information ou image sur le site Web de
Diffingo ne peut être vendue de quelque façon que ce soit, y compris par des systèmes
commerciaux en ligne ou à diffusion restreinte, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation
écrite et explicite de Diffingo. Veuillez conserver l’autorisation jointe.
Politique en matière de protection de la confidentialité
Le site Web de Diffingo vise à informer les utilisateurs sur Diffingo et ses programmes ainsi
que sur des questions de conservation. Il vise également à donner aux écoles, aux
communautés et aux individus les moyens de prendre des mesures pour aider à léguer à nos
enfants une planète en vie.
Au cours de la prestation de ce service en ligne, des information sont échangées dans un
mouvement de vaetvient entre les serveurs de Diffingo, les utilisateurs en ligne et les
fureteurs de ces derniers. Il est possible qu’à certains endroits sur ce site, on vous demande

de fournir vos nom et adresse ainsi que d’autres renseignements. Notre politique en matière
de renseignements personnels figure cidessous. Diffingo croit que vos renseignements
personnels doivent être protégés. Bien qu’il soit possible de visiter le site sans vous inscrire
ou fournir des renseignements personnels, l’inscription peut être obligatoire pour certains
projets. Diffingo se réserve le droit de réviser ou de supprimer tout contenu jugé, à sa seule
discrétion, offensant, illégal, ou comme ne convenant pas au site de quelque façon que ce
soit. Nous nous réservons également le droit de retirer tout contenu soumis jugé hors de
propos.
Renseignements personnels
Il est possible qu’à certains endroits sur ce site on vous demande de fournir vos nom et
adresse ainsi que d’autres coordonnées. Les renseignements recueillis peuvent servir à des
fins statistiques et de rapports pour un usage interne seulement. Ces statistiques et rapports
ne contiennent aucune information permettant d’identifier une personne. Nous ne
communiquerons ces renseignements à aucune tierce partie. Diffingo se réserve le droit de
collaborer avec les autorités locales, provinciales ou fédérales dans toute enquête qui exige
la divulgation de renseignements personnels, y compris la divulgation de renseignements qui
peuvent avoir été fournis en ligne sur www.diffingo.com et celle de rapports sur les activités
des utilisateurs sur ce site, qu’elles soient légales ou illégales. Diffingo se réserve également
le droit de divulguer en tout temps toute information dans un projet inscrit :
(i) pour satisfaire à une loi, à un règlement ou à une demande du gouvernement;
(ii) si une telle divulgation est jugée nécessaire ou utile au fonctionnement du site, à la seule
discrétion de Diffingo; ou
(iii) si une telle divulgation est nécessaire afin de protéger les droits et la propriété de
Diffingo, de ses utilisateurs et de ses commanditaires.

Coordonnées
Si vous avez des questions au sujet de notre politique en matière de confidentialité, veuillez
communiquer avec nous.
Courriel: info@diffingo.com
No de tél. : 450.447.2857
No de télécopieur : 450.658.7689
Notre adresse postale est la suivante
Solutions Diffingo Inc.,
3586, av. Bouthillier,
Carignan, Québec,
Canada, J3L 3P9

