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CONDITIONS DE VENTE ET D’UTILISATION COGMED (1/3)
1_CHAMP D’APPLICATION
1.1 : Les présentes conditions de vente et
d’utilisation constituent le contrat entre vous,
client utilisateur COGMED, et Pearson France
- ECPA concernant l’acquisition et l’utilisation
du programme de remediation de la mémoire
de travail COGMED (« COGMED ») et tous les
matériels de remédiation associés (« matériels
COGMED »).
Votre utilisation de COGMED est régie par les
documents et le matériel suivant :
1.1.1 : votre bon de commande ;
1.1.2 : l’ensemble des informations et règles
d’utilisation transmises lors de la formation
obligatoire ;
1.1.3 : le site internet de suivi des remédiations
COGMED disponible à www.training.cogmed.com
2_ACCÈS À COGMED
2.1 : Après acceptation de votre commande
COGMED ou de celle de votre organisme
payeur, nous vous adresserons un identifiant et un mot de passe qui vous permettra
d’accéder au site de remédiations COGMED
et de créer, suivre et gérer les programmes
de vos patients.
2.2 : L’identifiant et le mot de passe que nous
vous enverrons est strictement personnel.
La licence, objet de votre commande, n’est
en aucun cas transférable à un tiers sans
autorisation écrite de Pearson France - ECPA.
2.3 : Il est de votre responsabilité de ne pas
transmettre, volontairement ou involontairement, votre identifiant et votre mot de passe.
Si cela advenait, il serait de votre responsabilité
d’en avertir Pearson France - ECPA.
2.4 : Votre organisation et vous-même êtes
responsables à vos frais de la configuration
du matériel informatique, de la connectivité, de
la disponibilité du réseau et de la connexion
Internet requise pour utiliser COGMED, et ce
sans limitation. La configuration recommandée
peut être fournie sur demande.
3_UTILISATION DE COGMED
3.1 : Lors de votre utilisation de Cogmed,
vous devez respecter les règles d’utilisation
de la remédiation COGMED et les critères de
qualité définis dans la formation et sur les
supports COGMED disponibles sur le site
www.training.cogmed.com
3.2 : COGMED est une solution professionnelle. Pearson France - ECPA n’est en
aucun cas responsable des dommages de
quelque nature que ce soit qui pourraient
résulter d’un mauvais usage de COGMED.
Le patient ne peut faire valoir aucun droit
auprès de Pearson France - ECPA. Si la responsabilité de Pearson France - ECPA était
mise en cause, Pearson France - ECPA se
réserve le droit de réclamer à son client réparation pour les dommages causés.
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3.3 : Vous vous engagez aussi à protéger
COGMED en ne divulguant pas son contenu
et en prenant les mesures nécessaires pour
protéger votre identifiant et votre mot de passe.
Si vous croyez qu’une personne ou une organisation utilise COGMED sans y être autorisée,
ou sans être identifiée comme utilisateur par
Pearson France - ECPA, ou sans respecter les
règles d’utilisation de la remédiation COGMED,
vous devez le notifier à Pearson France - ECPA,
client@ecpa.fr
3.4 : Afin de préserver la qualité de COGMED,
si Pearson France - ECPA a des raisons
raisonnables de suspecter que vous ne respectez pas les exigences de la remédiation
COGMED ou les critères de qualité définis
dans la formation COGMED et sur les supports
COGMED disponibles sur le site www.training.cogmed.com, Pearson France - ECPA
s’autorise à suspendre votre accès à COGMED
ou à vous demander de suivre un complément
de formation, à vos frais.
4_DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
4.1 : En retour du paiement de votre commande, nous vous accorderons une licence
non-exclusive, non transférable, d’une durée
définie dans votre contrat (cf. clause 10), et
sujette au respect de la clause 4.3 ci-dessous, qui comprendra la possibilité d’accéder,
de visualiser et d’utiliser Cogmed et les matériels Cogmed (y compris d’imprimer le
matériel à partir du site www.training.cogmed.com, de le visualiser sur un écran d’ordinateur et pour des fins non commerciales
uniquement (sauf la facturation éventuelle
du programme à des patients suivant une
remédiation Cogmed).
4.2 : Les droits accordés à la clause 4.1 ne
vous permettent pas de visualiser et d’utiliser
Cogmed et les matériels Cogmed dans un
autre lieu ou cadre d’exercice que celui
mentionné sur votre bon de commande (à
moins que vous y soyez expressément et par
écrit autorisé par Pearson France - ECPA). Si
vous avez besoin d’utiliser Cogmed et les
matériels Cogmed pour un autre lieu ou cadre
d’exercice, vous devez soumettre un bon de
commande pour une licence supplémentaire.
4.3 : Vous ne devez pas (excepté sur autorisation écrite de Pearson France - ECPA) :
4.3.1 : copier, reproduire, modifier, dissocier
tout ou partie des matériels Cogmed ;
4.3.2 : partager votre identifiant et/ou votre
mot de passe Cogmed ;
4.3.3 : diffuser tout ou partie des matériels
Cogmed pour aucun usage que ce soit ;
4.3.4 : supprimer le copyright ou la marque
Cogmed des matériels Cogmed ;
4.3.5 : créer une base de données électronique ou papier, ou conserver sous quelque
forme d’archivage que ce soit des matériels
Cogmed ;
4.3.6 : sous-licencier, céder, vendre, louer,
prêter, louer, transférer, Cogmed et les
matériels Cogmed, ou rendre disponible
Cogmed et les matériels Cogmed à un tiers ;
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4.3.7 : en aucune manière, exploiter commercialement Cogmed ou une partie du
matériel (en dehors de la facturation éventuelle du programme à des patients suivant une
remédiation Cogmed).
4.4 : Tous les droits de propriété intellectuelle
de Cogmed et des matériels Cogmed sont
la propriété de COGMED et restent de leur
ressort.
4.5 : Les matériels Cogmed peuvent inclure
des contenus, appartenant à des tiers,
que COGMED a l’autorisation d’utiliser
(«Contenu tiers»). Ils sont marqués par le
copyright de ces tiers. Certains des Contenus
tiers peuvent être soumis à des règles supplémentaires – par exemple la mention du
copyright. Cela est clair lorsque c’est le cas.
Vous êtes tenu de vous conformer à ces règles.
4.6 : Les matériels Cogmed peuvent contenir
des logiciels, appartenant à des tiers, qui
sont rendus disponibles au téléchargement
afin de permettre la visualisation de Cogmed
et des matériels Cogmed («Logiciel tiers»).
Votre utilisation du Logiciel tiers est régie
par un contrat de licence qui accompagne ou
est inclus dans le Logiciel tiers. Vous désignez
Pearson France – ECPA comme votre intermédiaire pour accepter les termes de ces
contrats de licences en votre nom dans le
cadre de l’installation de Cogmed. Vous êtes
tenu de respecter ces contrats de licence.
4.7 : Vous reconnaissez que si COGMED a
besoin d’enlever certaines parties du Contenu
pour des raisons juridiques ou commerciales
(par exemple, si la licence d’utilisation de
Contenu tiers ou d’un Logiciel tiers expire
ou prend fin pour une raison quelconque),
vous acceptez de vous conformer immédiatement aux instructions de Pearson France
- ECPA et de retirer le Contenu, conformément à nos instructions. Dans le cas où un
tel Contenu n’est pas supprimé dans les 24
heures, vous devrez nous indemniser contre
tous coûts, réclamations et dépenses résultant
du non-retrait.
4.8 : Le nom de Pearson, le logo Pearson,
le nom de Cogmed, le logo Cogmed, le nom
ECPA, le logo ECPA et toutes les autres
marques apparaissant dans les matériels
Cogmed sont des marques de Pearson et de
ses concédants. Vous reconnaissez que les
marques «Cogmed» et autres produits utilisés sur Cogmed sont des marques déposées
et que vous ne pouvez pas les utiliser sans
permission écrite. Vous ne pouvez enlever ou
détruire aucun marquage copyright ou autres
marques sur l’un des matériels Cogmed.

CONDITIONS DE VENTE ET D’UTILISATION COGMED (2/3)
5_MONTANT DE LA COMMANDE ET PAIEMENT
5.1 : Prix, Devis
- Les prix figurant dans notre catalogue
sont valables jusqu’au 31 décembre de l’année
en cours.
- Les prix établis à l’impression des catalogues
ne peuvent être garantis et sont susceptibles
d’être modifiés sans préavis, notamment en
cas d’augmentation du taux réglementaire
de la TVA, du cours des matières premières,
des tarifs d’un prestataire, etc. Concernant
la TVA, le taux est au 01/01/2014 de 20 %
(5,5% pour les livres).
- Les devis proposés par Pearson France ECPA aux clients sont valables 2 mois, sauf
en cas de changement du taux de TVA.
5.2 : Règlement
- Dans le cas d’une commande par courrier
ou par fax, la facture est payable comptant par chèque bancaire ou par virement
postal. Par exception, pour toute première
commande, le paiement doit être joint à celle-ci.
Dans le cas d’une commande en ligne, le
paiement est exigible par carte bancaire dès
la commande. Le paiement est dans ce cas un
préalable à la livraison.
- Pearson France - ECPA est en droit de
facturer une livraison partielle de produits
ou de services.
- Les clients de l’Union Européenne sont priés
d’indiquer leur numéro de TVA intracommunautaire.
- Pearson France - ECPA se réserve le droit
de refuser toute commande d’un client qui ne
serait pas à jour de ses paiements à leur
égard.
- A défaut de paiement, Pearson France ECPA se réservent le droit d’appliquer des
pénalités de retard à compter du jour suivant
la date de règlement figurant sur la facture.
Le taux de ces pénalités est égal à trois fois
le taux d’intérêt légal en vigueur à la date
de la commande. Par application de l’article
L441-6 du Code de Commerce, ces pénalités sont exigibles de plein droit sans qu’un
rappel soit nécessaire. L’acceptation de la
livraison entraîne automatiquement, en cas
de retard de paiement, l’application en sus
d’une pénalité de retard de la facturation
des frais administratifs occasionnés par le
recouvrement tardif de la facture. En cas de
retard de paiement, la facturation des pénalités de retard et des frais administratifs
occasionnés n’excluent pas la possibilité
pour Pearson France - ECPA de demander
des dommages intérêts complémentaires.
Enfin l’acheteur quel qu’il soit ne peut jamais au motif d’une réclamation formulée
par lui, retenir la totalité ou une partie des
sommes dues par lui ni opérer une compensation. En cas de poursuite judiciaire,
Pearson France - ECPA se réserve le droit
de réclamer à l’acheteur le remboursement
des frais de procédure.
5.2 : Dans l’éventualité où vous demanderiez
une formation, une licence ou une prestation
supplémentaires à celles incluses dans
votre commande d’origine, Pearson France
- ECPA vous facturera, sur la base d’un nouveau
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bon de commande, aux tarifs en vigueur.
5.4 : La licence Cogmed et l’accès du client
aux matériels et au site de remédiation
Cogmed peuvent être suspendus sur décision
de Pearson France - ECPA, sans aucune
justification à produire, notamment dans le
cas où le client ne répond pas à ses obligations
de paiement.
6_CONFIDENTIALITÉ
6.1 : Chacune des parties s’engage à garder
confidentielles toutes les informations à
caractère confidentiel obtenues par l’une ou
l’autre des parties dans le cadre de Cogmed
(quelles soient d’ordre commercial, financière
ou autres). Chacune des parties transmettra
les informations confidentielles, uniquement
aux employés, sous-contractants (ou dans
le cas de Pearson France - ECPA, aux entreprises associées) qui ont besoin de ces
informations pour remplir les termes du
Contrat. Les détenteurs de ces informations
à caractère confidentiel sont tenus par les
mêmes restrictions.
6.2 : Les obligations de confidentialité énoncées
ci-dessus ne s’appliquent pas à une quelconque information dont une partie peut
montrer:
6.2.1 : qu’avant son acquisition, ou à une date
ultérieure, elle est tombée dans le domaine
public, autrement que consécutivement à une
violation des obligations de confidentialité;
6.2.2 : qu’elle a été reçue de façon indépendante par un tiers qui disposait du plein
droit de la divulguer.
7_PROTECTION DES DONNÉES
7.1 : Nous recueillons des informations
personnelles sur vous, afin de vous fournir
Cogmed, et afin de vérifier que chaque utilisateur est autorisé. Ces informations ne
sont pas divulguées à des tiers, sauf dans le
cas où cela serait exigé par la loi, ou sauf si
le tiers est un successeur en titre de notre
entreprise ou un fournisseur qui traite des
données en notre nom. Nous conservons ces
informations pour améliorer nos services
aux utilisateurs.
7.2 : Dans le cadre de votre utilisation de
Cogmed, vous vous engagez à respecter le
droit lié à la conservation des informations
à caractère personnel.
7.3 : Vous vous engagez à fournir à vos patients ou à leurs responsables légaux une
copie de l’« Accord de Licence Utilisateur
Final » et de la « Politique de confidentialité
Cogmed » avant qu’ils commencent à utiliser
Cogmed.
7.4 : Pearson France - ECPA s’engage à informer le client de toute évolution majeure
des fonctionnalités de la solution et du site
Cogmed. En aucun cas Pearson France ECPA ne prendra en charge l’indemnisation
des dommages matériels et immatériels
directs ou indirects pouvant être subis par
le client du fait de l’utilisation de la solution
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et du site Cogmed. Par ailleurs Pearson France
- ECPA ne pourra être tenu responsable du
fait de la détérioration de fichiers.
8_GARANTIES
8.1 : Nous garantissons que:
8.1.1 : nous avons plein droit pour entrer
dans le contrat;
8.1.2 : nous prendrons les moyens nécessaires pour remplir les obligations liées à
ce Contrat.
8.2 : Toutefois, en raison de la nature des
sources à partir de laquelle nous obtenons
les matériels Cogmed et en raison d’Internet, nous ne vous donnons pas toutes les
autres garanties. Toutes les autres garanties sont exclues, dans les limites définies
par la loi. En particulier, nous ne pouvons
pas garantir:
8.2.1 : la fidélité des matériels Cogmed présentés;
8.2.2 : la réalisation de certaines performances pendant ou après la remédiation
Cogmed;
8.2.2 : la disponibilité de Cogmed;
8.2.3 : que Cogmed sera exempt de virus
ou tout autre élément ayant des propriétés
contaminantes ou destructrices.
8.3 : Aucun représentant de Pearson France
- ECPA n’est autorisé à stipuler une autre
clause, ou modifier en aucune façon les clauses
prévues au présent article 8 « Garanties ».
9_LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
9.1 : Pearson France - ECPA ne peut être
tenu responsable d’aucun dommage (y compris
les dommages pour perte d’usage) résultant
de votre utilisation de Cogmed.
9.2 : Vous reconnaissez que la responsabilité de
Pearson France - ECPA ne peut être engagée
concernant la perte, les réclamations ou les
dommages, subis par vous ou par vos patients
à la suite d’un accès non autorisé à Cogmed
via vos identifiants.
9.3 : Vous reconnaissez que la responsabilité de Pearson France - ECPA ne peut être
engagée concernant un préjudice, direct ou
indirect, causé par l’usage ou le mésusage
de Cogmed ou des matériels Cogmed.

CONDITIONS DE VENTE ET D’UTILISATION COGMED (3/3)
10_CONDITIONS
10.1 : Le bon de commande signé, signifie
l’acceptation des Conditions de vente et
d’utilisation Cogmed et de tous les termes
de votre Contrat.
10.2 : Votre Contrat débute le jour de l’acceptation de votre bon de commande par
Pearson France - ECPA. La facture est
adressée à l’issue de la prise en compte de
la commande.
10.3 : Licence : Votre licence est ouverte
dès la prise en compte de votre commande.
Dans le cas d’une première licence annuelle Cogmed, la licence est valable un an
à compter de la date de formation stipulée
sur le bon de commande. Dans le cas d’un
renouvellement de licence sans obligation
de formation, la licence est valable un an à
compter du jour de l’enregistrement du bon
de commande.
10.4 : Offre découverte (3 programmes, validité
de 4 mois) : Vos droits d’accès sont ouverts
dès la prise en compte de votre commande.
Ils sont valables 4 mois à compter de la date
de formation stipulée sur le bon de commande.
11_FIN DU CONTRAT ET RÉSILIATION
11.1 : A échéance de votre contrat, vous
perdez le droit d’accès au site de remédiation
Cogmed et à l’ensemble du matériel Cogmed.
11.2 : Le contrat peut être résilié à n’importe
quel moment sur demande de l’utilisateur
par simple courrier AR. Sauf accord express,
aucun remboursement n’est possible dans
ce cas.
11.3 : Pearson France - ECPA peut résilier immédiatement le contrat si Pearson France
– ECPA a des raisons de croire qu’il ya une
violation de sécurité ou que vous ou un de
vos patients ne se conforment pas à l’Accord
Utilisateur Final ou aux recommandations
d’utilisation indiquées dans les matériels
Cogmed et dans les contenus de formation.
11.4 : Si Pearson France - ECPA arrête la
commercialisation et la diffusion de Cogmed
(pour quelques raisons que ce soient), Pearson
France - ECPA peut résilier votre contrat en
vous donnant un préavis raisonnable.
11.5 : En cas de résiliation de votre contrat,
vous vous engagez à supprimer tout le contenu
des matériels Cogmed en votre possession.
Les dispositions de la clause 4 (Droits de
propriété intellectuelle) de la clause 6
(Confidentialité), de la clause 7 (Protection
des données), de la clause 8 (Garanties), de
la clause 9 (Limitation de responsabilité), de
la clause 11 (Fin du contrat et résiliation), de
la clause 13 (Contenu tiers) et de la clause
14 (Général) survivront à toute résiliation ou
d’expiration de votre contrat.
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12_MODIFICATIONS
12.1 : Pearson France – ECPA travaille
continuellement à améliorer Cogmed. Pearson
France – ECPA se réserve donc le droit de
modifier Cogmed, dans la mesure où ces
changements ne limitent pas le contenu et
les fonctionnalités de Cogmed.
12.2 : Pearson France – ECPA se réserve le
droit de modifier les conditions du contrat
en respectant un préavis d’un mois. À l’expiration de la période indiquée dans l’avis,
les conditions modifiées s’appliquent, à moins
que vous nous ayez adressé une notification
conformément à l’article 12.3.
12.3 : Si vous n’acceptez pas la modification
des conditions du contrat vous devez nous
adresser une notification avant l’expiration
du délai de préavis indiqué dans la clause.
12.2: Les conditions de votre contrat ne
seront alors pas modifiées et prévaudront
jusqu’à la fin du contrat en cours.
13_CONTENUS TIERS
13.1 : Cogmed peut contenir des liens vers
d’autres sites et ressources. Pearson
France - ECPA n’est pas responsable des
contenus fournis par ces tiers indépendants,
ni de la disponibilité de ces ressources externes.
14_GÉNÉRAL
14.1 : Ni vous, ni Pearson France – ECPA ne
seront responsables de l’échec ou du retard
dans l’exécution de nos obligations respectives
dans la mesure où l’échec ou le retard est le
résultat d’une cause ou d’une circonstance
hors de notre contrôle raisonnable.
14.2 : Vous ne pouvez pas céder ou transférer vos droits ou obligations sans notre
consentement écrit. Nous pouvons céder
ou transférer nos droits et obligations à un
autre membre du groupe Pearson. «Pearson
Groupe» désigne les sociétés qui contrôlent
ou qui sont contrôlées par Pearson.
15_CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
15.1 : Tout litige né de l’interprétation ou
l’exécution des présentes conditions générales
d’utilisation et de vente sera de la compétence exclusive des Tribunaux de PARIS,
nonobstant la pluralité éventuelle de défendeurs ou l’appel en garantie.
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Accord
de service
Cogmed

ACCORD DE SERVICE (1/1)
Ce document («Accord de service») énonce
les services, en termes de formation et de
support, que nous vous fournissons dans le
cadre de votre contrat.
Veuillez, s’il vous plait, lire attentivement
ce document car il contient des détails sur
ce que vous devez faire en cas de difficulté
avec Cogmed et sur ce que nous ferons
pour vous aider. Ce document est juridiquement
contraignant et s’inscrit dans le cadre du
contrat passé entre vous et nous.
“Service support technique” désigne les
services de soutien pour Cogmed fournis
par Pearson France – ECPA dans le cadre de
votre contrat.
1_LE SUPPORT TECHNIQUE
Une «erreur» est un échec de fonctionnement
ou un défaut dans Cogmed, qui se traduit
par une dégradation des performances ou
une perte de fonctionnalité, ou qui peut être
une erreur mineure ou superficielle qui n’a
pas d’incidence sur le fonctionnement de
Cogmed. Dans des circonstances extrêmes
une erreur peut entraîner l’indisponibilité de
Cogmed de sorte qu’aucune remédiation ne
peut avoir lieu.
Si vous identifiez une erreur, vous devez :
• faire une évaluation préliminaire de la gravité
de l’erreur et / ou vérifier la configuration
système requise en visitant www.ecpa.fr; et
• signaler l’erreur au Service Client dès que
possible au +33 (0)1 40 09 55 00 ou support@
ecpa.fr avec tous les détails et tout élément
de preuve ou autres renseignements se rapportant à l’erreur.
Notre Service est disponible du lundi au
jeudi de 9h00 à 17h30, le vendredi de 9h00 à
16h30, hors jours fériés et fermetures annuelles.
Dans un délai raisonnable suivant la réception
du rapport de l’erreur, nous allons:
• enquêter sur l’erreur et fournir une réponse
initiale qui comprendra une estimation du
temps nécessaire pour corriger l’erreur;
• corriger l’erreur dans un délai raisonnable
ou, si la correction n’est pas possible, vous
fournir une solution temporaire, qui vous
permettra d’éviter l’erreur jusqu’à ce que nous
puissions vous offrir une solution complète
ou permanente;
• vous informer si nous considérons qu’il ne
s’agit pas d’une erreur relevant de notre
responsabilité de corriger.
Le Service de support technique ne comprend
pas la correction des erreurs dans la mesure
où elles sont causées par :
• toute modification non autorisée de Cogmed
par vous ou par un tiers;
• l’utilisation de Cogmed autrement que
conformément à sa documentation et à
votre contrat, y compris votre manquement
à la clause 2 (Accès à Cogmed) des Conditions
de vente et d’utilisation;
• une défaillance ou un défaut dans les
produits, services ou matériaux de tiers,
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ou l’utilisation de Cogmed avec des produits
tiers, des services ou des matériaux non fournis par nous ou annoncés par nous comme
n’étant pas compatibles avec Cogmed ;
• les changements fonctionnels que vous avez
spécifiquement demandés d’entreprendre
pour voter utilisation de Cogmed ; ou
• une erreur qui résulte d’un abus de votre
part dans l’utilisation de Cogmed.
2_SAUVERGARDE DES DONNÉES
Pearson France – ECPA sauvegarde vos
données Cogmed lorsque vous vous connectez au serveur Cogmed, à condition que
vous vous déconnectiez de Cogmed en utilisant la fonctionnalité « se déconnecter ». Si
vous vous déconnectez en fermant la fenêtre de
votre navigateur, Pearson France – ECPA
ne sera pas responsable de la perte de vos
données.
Nous ne serons pas responsables de tout
manquement à sauvegarder vos données
Cogmed pour une raison quelconque au-delà
de notre contrôle, y compris la non-disponibilité
de votre réseau ou d’Internet.
3_NOUVELLES VERSIONS
Nous pouvons vous fournir des mises à jour
ou nouvelles versions de temps en temps.
Les nouvelles versions peuvent inclure:
a. de nouvelles versions qui améliorent
Cogmed;
b. de nouvelles versions qui remédient aux
défauts de Cogmed; ou
c. de nouvelles versions qui sont nécessaires
pour maintenir la compatibilité avec d’autres
logiciels approuvés par Pearson.
Lorsque les nouvelles versions remédient
à des défauts de Cogmed ou sont nécessaires pour maintenir la compatibilité avec
d’autres logiciels (approuvés par Pearson
France – ECPA), nous vous en faisons bénéficier
sans frais supplémentaires. Quand la nouvelle
version intègre des améliorations de Cogmed,
nous vous pouvez y souscrire pour un prix
raisonnable en conformité avec nos prix alors
en vigueur, en plus des taxes qui figure dans
votre commande.
Quand nous proposons une nouvelle version
qui améliore le niveau de service pour tous
nos clients, vous devez accepter cette nouvelle
version que nous mettons à votre disposition
sans frais supplémentaires. Vous avez le droit
de rejeter toute nouvelle version qui exige un
paiement en sus des taxes qui figure dans votre
commande.
4_RECOURS
Si un différend surgit entre nous en relation
avec le Service support technique qui ne peut
pas être résolu de façon satisfaisante dans
les 5 jours ouvrables, vous devez contacter
le responsable du service client.
Si aucune solution n’est possible, alors l’un de
nous peut mettre fin au contrat en conformité
avec les dispositions de résiliation ci-dessous.
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5_VOS OBLIGATIONS
Notre prestation de Service support technique est conditionnée par le fait que vous
respectez les points suivants :
a. effectuer le paiement du montant qui figure
dans votre commande et des montants qui
pourraient vous être ultérieurement demandés en conformité avec les Conditions de Vente et
d’Utilisation Cogmed et le présent Contrat;
b. se conformer aux Conditions de Vente et
d’Utilisation Cogmed, y compris, aux exigences de la Clause 2 (Accès à Cogmed);
c. s’assurer que le Service Support est sollicité
à bon escient, pour des erreurs qui ne relèvent
pas de votre responsabilité;
d. se conformer aux demandes raisonnables
de Pearson France – ECPA pour résoudre le
cas échéant les erreurs et suivre les instructions du Service Support.
6_PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Pearson est propriétaire des droits de propriété
intellectuelle Cogmed incluant les ajouts,
les corrections de bugs, les améliorations ou
les nouvelles versions de Cogmed. Les dispositions de votre Contrat relatives à la propriété
intellectuelle s’appliquent de la même façon.
7_FIN DU CONTRAT ET RÉSILIATION
Les conditions de fin de contrat et de résiliation
sont décrites dans les clauses 10 et 11 des
Conditions de Vente et d’Utilisation Cogmed.
En cas de résiliation de votre contrat,
conformément à l’article 11, le Service support technique prend fin automatiquement.
En outre, l’un de nous peut résilier le présent Contrat de Service support technique si
l’autre est en violation substantielle de ses
dispositions et que la violation ne peut être
remédiée dans un délai raisonnable.
8_PROVISIONS MODIFICATIONS APPORTÉES À L’ACCORD DE SERVICE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions générales énoncées dans
les clauses 12 (Modifications) et 14 (Général)
des Conditions de Vente et d’Utilisation Cogmed
s’appliquent au présent Accord de service.

Accord
d’utilisateur final
Cogmed

ACCORD D’UTILISATEUR FINAL (1/1)
Cogmed est détenu et exploité par Pearson
Education Limited. En utilisant Cogmed vous
acceptez les termes de ce Contrat Utilisateur
Final. Si vous n’acceptez pas les dispositions
du présent Accord Utilisateur Final, vous ne
pouvez pas utiliser Cogmed.
1_DROIT D’UTILISER COGMED
Cogmed, et en particulier le contenu de
Cogmed, est détenu par Cogmed, et diffusé
par Pearson ou ses autres entités notamment
ECPA.
Vous êtes autorisé à accéder au contenu
Cogmed grâce à un identifiant et un mot de
passe personnel à des fins de remédiation
de la mémoire de travail uniquement.
1.1 : Vous ne devez pas :
1.1.1 : copier, reproduire, modifier, imprimer,
dissocier tout ou partie des matériels Cogmed ;
1.1.2 : partager votre identifiant et/ou votre
mot de passe Cogmed ;
1.1.3 : diffuser tout ou partie des matériels
Cogmed pour aucun usage que ce soit ;
1.1.4 : supprimer le copyright ou la marque
Cogmed des matériels Cogmed ;
1.1.5 : créer une base de données électronique ou
papier, ou conserver sous quelque forme
d’archivage que ce soit des matériels Cogmed ;
1.1.6 : sous-licencier, céder, vendre, louer,
prêter, louer, transférer, Cogmed et les matériels Cogmed, ou rendre disponible Cogmed
et les matériels Cogmed à un tiers ;
1.1.7 : en aucune manière, exploiter commercialement Cogmed ou une partie du matériel.
2_LICENCES TIERS
Cogmed rend certains logiciels (détenue par
d’autres parties) disponibles pour téléchargement afin de vous permettre d’utiliser et de visualiser le contenu Cogmed. Votre
utilisation de ces licences tiers est régie par
les termes de tout accord de licence qui
peuvent accompagner ces licences tiers ou
être inclus dedans.

3_GARANTIE LIMITÉE ET LIMITATION DE
LA RESPONSABILITÉ
Cogmed est une solution de remediation de la
mémoire de travail. Même si nous mettrons
en œuvre tous les moyens raisonnables
pour que Cogmed soit disponible à l’utilisation, en raison de la nature des sources
de Cogmed et en raison d’Internet, nous ne
pouvons garantir la fidélité des matériels
Cogmed présentés, sa disponibilité permanente, ni la réalisation de certaines performances pendant ou après la remédiation
Cogmed.
Nous ne pouvons pas non plus garantir que
Cogmed sera exempt de virus ou de tout
autre élément ayant des propriétés contaminantes ou destructrices.
Si vous souhaitez porter reclamation à propos
de votre utilisation de Cogmed, vous devez
vous adresser au professionnel qui vous a
prescrit Cogmed.
Vous êtes responsable de toutes les réclamations, les coûts et dépenses (y compris
les frais juridiques raisonnables) que nous
encourons si vous contrevenez à cet Accord
Utilisateur Final.
4_MODIFICATIONS
Pearson France – ECPA se réserve le droit de
modifier les conditions cet Accord Utilisateur
Final. Le professionnel qui vous a prescrit
Cogmed en sera averti. Il est de sa responsabilité de vous en avertir.
5_MARQUE
Le nom de Pearson, le logo Pearson, le nom de
Cogmed, le logo Cogmed, le nom ECPA, le
logo ECPA et toutes les autres marques apparaissant dans les matériels Cogmed sont
des marques de Pearson et de ses concédants. Vous reconnaissez que les marques
«Cogmed» et autres produits utilisés sur
Cogmed sont des marques déposées et que
vous ne pouvez pas les utiliser sans permission écrite. Vous ne pouvez enlever ou détruire aucun marquage copyright ou autres
marques sur l’un des matériels Cogmed.
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6_GÉNÉRAL
Ni vous, ni Pearson France – ECPA ne seront
responsables de l’échec ou du retard dans
l’exécution de nos obligations respectives dans
la mesure où l’échec ou le retard est le résultat d’une cause ou d’une circonstance
hors de notre contrôle raisonnable.
Vous ne pouvez pas céder ou transférer vos
droits ou obligations sans notre consentement
écrit. Nous pouvons céder ou transférer
nos droits et obligations à un autre membre
du groupe Pearson. «Pearson Groupe» désigne les sociétés qui contrôlent ou qui sont
contrôlées par Pearson.
7 _CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Tout litige né de l’interprétation ou l’exécution
du présent Accord Utilisateur Final sera de
la compétence exclusive des Tribunaux de
PARIS, nonobstant la pluralité éventuelle
de défendeurs ou l’appel en garantie.
Nous pouvons suspendre provisoirement ou
définitivement votre accès à Cogmed si nous
avons des raisons de croire qu’il ya une
violation de sécurité ou que vous ne vous
conformez pas à l’Accord Utilisateur Final.

