
Conditions d’accès 

 
VEUILLEZ CONSULTER CES CONDITIONS D’ACCÈS. EN ACCÉDANT À CE SITE WEB 

OU À CETTE APPLICATION MOBILE OU EN L’UTILISANT, VOUS ACCEPTEZ CES 

CONDITIONS.  

 
SITES WEB ET APPLICATIONS MOBILES APPARTENANT À, ENTRETENUS OU EXPLOITÉS PAR 

APPLIED (LES « SITES »). Applied Industrial Technologies, Inc. et ses filiales (« Applied » ou « nous ») vous 

accordent l’accès (« Utilisateur ») aux Sites uniquement aux fins d’accès aux renseignements liés à Applied pour 

établir une relation commerciale ou d’emploi ou pour effectuer une transaction avec Applied. L’accès aux Sites et 

leur utilisation doivent être conformes et soumis aux instructions et procédures établies par Applied et remises à 

l’Utilisateur de temps à autre, soit par écrit ou électroniquement par le biais des présentes Conditions qui peuvent 

être modifiées de temps à autre sans avis spécifique à l’Utilisateur par affichage sur les Sites.  

 

Applied peut mettre fin à l’accès de l’Utilisateur à tout moment, sans préavis, pour quelque raison que ce soit ou 

sans raison. L’Utilisateur est responsable du maintien de la confidentialité de son numéro de compte et/ou de son 

mot de passe et est responsable de toutes les utilisations de son compte, qu’elles soient ou non réellement ou 

expressément autorisées par l’Utilisateur. L’utilisateur doit immédiatement informer Applied si son mot de passe ou 

son identifiant est utilisé de manière non autorisée. L’utilisateur ne doit pas revendre ou transférer son accès aux 

Sites ou leur utilisation.  

 

Tout Utilisateur âgé de moins de 18 ans ne peut acheter sur les Sites d’Applied qu’avec la participation d’un parent 

ou d’un tuteur.  

 

NI L’UTILISATEUR, NI LES UTILISATEURS DE SON COMPTE, NI AUCUN AUTRE UTILISATEUR DES 

SITES NE DOIVENT MODIFIER OU ALTÉRER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT LES SITES, Y 

COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, TOUT LOGICIEL, TOUTE DONNÉE OU TOUTE FONCTIONNALITÉ DE 

CEUX-CI, NI UTILISER UNE PROCÉDURE AUTOMATISÉE OU TOUT AUTRE MOYEN POUR 

RECUEILLIR DES DONNÉES SUR LES SITES POUR UNE RAISON AUTRE QUE L’UTILISATION 

AUTORISÉE DES SITES.  

 

CONDITIONS DE VENTE (« Conditions de vente ») 

Toutes les commandes passées sur les Sites par l’Utilisateur sont soumises aux prix et aux Conditions générales de 

vente standard d’Applied en vigueur au moment de l’expédition, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par une 

entente écrite signée par un signataire autorisé d’Applied. Les clients qui ont des accords écrits avec Applied doivent 

se connecter à un compte enregistré pour obtenir le prix de l’accord. Les prix indiqués sur les Sites ne comprennent 

pas les frais d’expédition et les taxes de vente, d’utilisation, d’accise, de valeur ajoutée ou autres taxes similaires.  

 

RESPONSABILITÉ D’APPLIED POUR L’ACCÈS ET L’UTILISATION DES SITES.  

Applied fournit l’accès aux Sites uniquement à titre de commodité pour l’Utilisateur selon la disponibilité. Applied a 

fait des efforts pour rendre les Sites utiles et faciles à utiliser; cependant, en raison de la structure ouverte des Sites, 

et du potentiel d’erreurs dans le développement, le stockage et la transmission du contenu électronique, Applied ne 

garantit pas que le contenu des Sites est exempt d’inexactitudes ou d’erreurs.  

 

L’ENSEMBLE DU CONTENU, DES INFORMATIONS, DES RENSEIGNEMENTS, DES MATÉRIAUX, DES 

PRODUITS (Y COMPRIS LES LOGICIELS) ET DES AUTRES SERVICES INCLUS OU MIS À LA 

DISPOSITION DE L’UTILISATEUR SUR LES SITES SONT FOURNIS « EN L’ÉTAT », SANS GARANTIE 

D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES 

GARANTIES IMPLICITES DE TITRE, DE NON-CONTREFAÇON, DE QUALITÉ MARCHANDE OU 

D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. APPLIED NE GARANTIT PAS QUE LES INFORMATIONS 

CONTENUES DANS LES SITES SERONT ININTERROMPUES OU QUE LES SITES OU LES SERVEURS À 

PARTIR DESQUELS LES SITES SONT EXPLOITÉS OU ENTRETENUS SONT EXEMPTS DE VIRUS OU 

D’AUTRES ÉLÉMENTS NUISIBLES. TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE CAUSÉ PAR DE 

TELS VIRUS OU COMPOSANTS NUISIBLES EST REJETÉE PAR LA PRÉSENTE. L’UTILISATEUR 



RENONCE À TOUTE RÉCLAMATION À L’ENCONTRE D’APPLIED ET DE SES AFFILIÉS, EMPLOYÉS, 

AGENTS ET REPRÉSENTANTS DÉCOULANT DE L’ACCÈS DE L’UTILISATEUR AUX SITES ET AUX 

INFORMATIONS QU’ILS CONTIENNENT, AINSI QUE DE LEUR UTILISATION. EN AUCUN CAS 

APPLIED OU SES AFFILIÉS, EMPLOYÉS, AGENTS OU REPRÉSENTANTS NE POURRONT ÊTRE TENUS 

RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, PUNITIF, ACCESSOIRE OU 

CONSÉCUTIF, QU’IL S’AGISSE D’UN CONTRAT, D’UNE GARANTIE, D’UN DÉLIT (Y COMPRIS LA 

NÉGLIGENCE) OU D’AUTRES MOTIFS, RÉSULTANT DE OU EN RAPPORT AVEC L’ACCÈS OU 

L’IMPOSSIBILITÉ D’ACCÈS, OU TOUT RETARD OU INTERRUPTION D’ACCÈS, AUX SITES OU À 

L’UTILISATION DU CONTENU DES SITES, MÊME S’ILS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE 

TELS DOMMAGES. LA NÉGATION DES DOMMAGES ÉNONCÉE CI-DESSUS EST UN ÉLÉMENT 

FONDAMENTAL DE LA BASE DU CONTRAT ENTRE APPLIED ET L’UTILISATEUR. LES SITES ET LES 

INFORMATIONS NE SERAIENT PAS FOURNIS SANS CES LIMITATIONS. AUCUN CONSEIL NI AUCUNE 

INFORMATION, QU’ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, OBTENUS PAR L’UTILISATEUR À PARTIR DES 

SITES APPLIQUÉS NE CRÉERONT DE GARANTIE, DE REPRÉSENTATION OU DE CAUTION QUI NE 

SOIENT PAS EXPRESSÉMENT ÉNONCÉS DANS LE PRÉSENT ACCORD.  

 

 

Il est entendu que l’information sur l’inventaire des Sites est obtenue à partir des registres d’inventaire permanents 

informatisés d’Applied, fondés sur les transactions d’inventaire qui sont reflétées dans notre système au moment de 

l’accès de l’Utilisateur. Dans tous les cas où la disponibilité immédiate est critique, une vérification du stock 

physique doit être obtenue auprès de l’installation appliquée qui dessert l’utilisateur. Les images présentées sur les 

Sites sont uniquement destinées à des fins de représentation et peuvent ne pas correspondre au produit réel.  

 

Applied peut également modifier le contenu périodiquement sans préavis. Applied n’a aucun contrôle sur le contenu 

fourni par d’autres, et ne fournit des liens vers d’autres sites uniquement que pour des raisons de commodité.  

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ MAGNUSON-MOSS Les produits sont vendus pour un usage commercial 

uniquement et ne sont pas destinés à être utilisés par les consommateurs. Applied déclare expressément n’accorder 

aucune garantie aux personnes définies comme clients en vertu de la Loi Magnuson-Moss.  

 

LIENS Les Sites contiennent des liens vers d’autres sites qui ne sont pas détenus, maintenus ou exploités par 

Applied. Applied n’est pas responsable du contenu de tout site accessible par un lien ou de l’utilisation de toute 

information recueillie auprès de vous par ces sites. Les sites accessibles par lien ne sont pas soumis à la politique de 

confidentialité d’Applied ni aux présentes conditions d’accès. L’inclusion d’un lien depuis ou vers les Sites 

n’implique pas une recommandation ou un parrainage, et Applied décline toute responsabilité pour ces liens.  

 

DROIT D’AUTEUR. Tout le contenu inclus dans les Sites ou rendu disponible par l’intermédiaire de ceux-ci, 

comme les textes, les photographies, les illustrations, les graphiques, les noms, les logos, les marques de service et 

les marques de commerce, est la propriété d’Applied ou de ses fournisseurs de contenu et est protégé par les lois 

américaines et internationales sur le droit d’auteur.  

 

MARQUES DE COMMERCE. Toutes les marques de commerce qui ne sont pas la propriété d’Applied et qui 

apparaissent sur les Sites sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés à, 

connectés à, ou commandités par Applied. Tous les autres graphiques, logos, en-têtes de page, icônes de boutons, 

scripts et noms de services inclus dans ou rendus disponibles par Applied.com sont des marques de commerce ou 

des habillages commerciaux d’Applied aux États-Unis et dans d’autres pays.  
 
CONFIDENTIALITÉ ET NON-DIVULGATION. L’utilisateur peut être exposé au contenu des sites qui est 

confidentiel, exclusif et considéré comme un secret commercial pour Applied, y compris, sans s’y limiter, les prix, 

les stocks et les informations détaillées et compilé(e)s sur les produits. L’Utilisateur doit maintenir toutes ces 

informations dans la plus stricte confidentialité et les utiliser uniquement d’une manière compatible dans le but de 

faire progresser la relation entre Applied et l’Utilisateur.  

 

L’Utilisateur reconnaît et accepte qu’Applied conserve tous les droits de propriété ou de licence sur le contenu 

affiché sur les Sites et les communications transmises par les Sites.  



 

LICENCE ET ACCÈS Sous réserve de la conformité de l’utilisateur à ces Conditions d’accès, Applied et ses 

fournisseurs de contenu accordent à l’Utilisateur une licence limitée, non exclusive, non transférable et non sous-

licenciable pour accéder, faire des achats de produits et d’autres utilisations commerciales des Sites. Applied 

autorise l’Utilisateur à visualiser, copier et imprimer le contenu affiché sur les Sites uniquement à des fins 

commerciales légitimes liées à l’achat de produits d’Applied, à condition, toutefois, que toute copie de tout contenu 

(ou partie de celui-ci) que l’Utilisateur effectue comprenne tous les droits d’auteur et autres avis de propriété. Toute 

autre reproduction, retransmission, redistribution, publication, diffusion ou circulation de tout contenu des Sites sans 

le consentement préalable exprès et écrit d’Applied est strictement interdite.  

 

 
RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS. Les actions intentées par Applied pour le non-paiement par l’Utilisateur du 

prix d’achat des produits vendus par Applied par l’intermédiaire des Sites ou autrement, ou pour la réparation 

d’autres violations par le Client des Conditions de vente ou des Conditions d’accès, peuvent être portées par 

Applied, à sa discrétion, devant tout tribunal judiciaire de juridiction compétente. Au choix d’Applied, les différends 

entre le Client et Applied, y compris toutes les réclamations de non-exécution par Applied, seront définitivement 

réglés par arbitrage à Cleveland, Ohio, États-Unis d’Amérique, selon les règles de l’American Arbitration 

Association, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément auxdites règles appliquant les présentes Conditions 

d’accès, les Conditions de vente et les dispositions cohérentes des lois (sauf les règles de conflit de lois) de l’État de 

l’Ohio, États-Unis d’Amérique.  
 
VENTES D’EXPORTATION. L’exportation et la réexportation des produits et des informations d’Applied sont 

contrôlées par les règlements de l’administration des exportations des États-Unis, et ces produits et informations ne 

peuvent pas être exportés ou réexportés vers un pays ou une région sous embargo.  

 

En outre, les produits d’Applied ne peuvent pas être distribués aux personnes figurant sur le Table of Denial Orders, 

la Entity List, ou les listes de Specially Designated Nationals des États-Unis. En accédant aux Sites et en achetant 

des produits sur ces derniers, l’Utilisateur certifie qu’il n’est pas un ressortissant ou un résident d’un pays ou d’une 

région vers lequel les États-Unis imposent un embargo sur des biens ou des informations et qu’il n’est pas une 

personne figurant sur le Table of Denial Orders, la Entity List ou la List of Specially Designated Entities des États-

Unis.  

 

LOI SUR LES PRATIQUES DE CORRUPTION ÉTRANGÈRES. L’Utilisateur déclare et garantit qu’il n’a pas, et 

s’engage à ne rien payer, à un employé du gouvernement en rapport avec l’achat, la vente ou la revente de tout 

produit Applied.  

 

INDEMNITÉ. L’Utilisateur accepte d’indemniser et de dégager Applied, et ses filiales, affiliés, dirigeants, agents ou 

autres parties et employés, de toute réclamation ou demande, y compris les frais d’avocat raisonnables, faite par un 

tiers en raison de ou découlant de l’utilisation des Sites par l’Utilisateur, de toute donnée fournie par l’Utilisateur 

aux Sites, de la connexion de l’Utilisateur aux Sites ou de la violation par l’Utilisateur de ces Conditions d’accès ou 

de la violation des droits d’une autre personne ou entité liée à l’accès ou à l’utilisation des Sites par l’Utilisateur. 

L’Utilisateur accepte en outre d’indemniser Applied et de la dégager de toute responsabilité en cas de réclamations, 

pertes, responsabilités et dommages, y compris les frais d’avocat raisonnables, résultant de la connexion ou de 

l’interface des Sites avec tout marché électronique ou application d’approvisionnement électronique sélectionné, 

utilisé ou exploité par l’Utilisateur, cette interface ne devant être réalisée qu’avec le consentement écrit d’un 

signataire autorisé d’Applied.  

 

INTÉGRALITÉ DE L’ACCORD. Ces Conditions d’accès constituent l’intégralité de l’accord entre Applied et 

l’Utilisateur concernant l’utilisation des Sites, sauf dans la mesure où d’autres accords, modalités, conditions, 

instructions et procédures sont expressément mentionnés dans les présentes, et elles remplacent toutes les autres 

déclarations, communications et documents antérieurs et contemporains.  

 

LOI APPLICABLE ET JURIDICTION. Les Sites (à l’exception des sites accessibles par un lien) sont contrôlés par 

Applied à partir de ses bureaux dans l’État de l’Ohio, aux États-Unis. En accédant aux Sites, vous et Applied 

acceptez que toutes les questions relatives à votre accès aux Sites ou à votre utilisation de ceux-ci et la validité et 



exécution des présentes Conditions d’accès soient régies par les lois et les lois de l’État de l’Ohio, sans égard aux 

principes de conflits de lois qui s’y rattachent. Les parties excluent l’application de la Convention des Nations Unies 

sur les contrats de vente internationale de marchandises de 1980 si elle est applicable. Les parties conviennent et se 

soumettent par les présentes à la compétence personnelle exclusive des tribunaux fédéraux et d’État de l’État de 

l’Ohio. L’utilisation des Sites n’est pas autorisée dans toute juridiction qui ne permet pas l’effet complet de toutes 

les dispositions des présentes Conditions d’Access et des Conditions de vente d’Applied, y compris, sans s’y limiter, 

cette disposition et la garantie et l’exonération des exclusions de responsabilité aux présentes. Applied ne fait aucune 

représentation que le matériel, les services ou les produits disponibles sur les Sites sont appropriés ou disponibles 

pour être utilisés dans d’autres emplacements, et il est interdit d’y accéder à partir de territoires où leur contenu est 

illégal. Ceux qui choisissent d’accéder aux Sites à partir d’autres emplacements le font de leur propre initiative et 

sont responsables de la conformité aux lois locales.  

 

DIVERS. Toute cause d’action de l’Utilisateur concernant son utilisation des Sites doit être intentée dans un délai 

d’un (1) an après la naissance de la cause d’action, faute de quoi elle sera définitivement abandonnée et prescrite. Le 

défaut d’Applied d’appliquer une disposition des présentes Conditions ne sera pas considéré comme une 

renonciation à cette disposition ni au droit d’appliquer cette disposition. Si une disposition des présentes est 

inapplicable, invalide ou nulle pour quelque raison que ce soit, cette disposition sera automatiquement annulée et ne 

fera pas partie des présentes Conditions et l’applicabilité ou la validité des autres dispositions des présentes 

Conditions ne sera pas affectée. Le fait qu’Applied n’applique pas une disposition des présentes Conditions d’accès 

ne doit pas être considéré comme une renonciation à cette disposition ou au droit d’appliquer cette disposition.  

 

PLAINTES RELATIVES AUX DROITS D’AUTEUR 

 

Applied respecte la propriété intellectuelle des autres et nous demandons à nos visiteurs de faire de même. Si vous 

croyez que votre travail a été copié sans autorisation et qu’il est accessible sur les Sites Applied d’une manière qui 

constitue une violation des droits d’auteur, vous pouvez aviser Applied en fournissant à l’agent des droits d’auteur 

de la société les renseignements suivants : 

 

1. une signature électronique ou physique de la personne autorisée à agir au nom du propriétaire des droits d’auteur; 

2. une description de l’œuvre protégée par des droits d’auteur qui, selon vous, a été violée, y compris l’URL (c’est-

à-dire l’adresse de la page Web) de l’emplacement où l’œuvre protégée par des droits d’auteur existe ou une copie 

de cette œuvre; 

3. l’identification de l’URL ou de tout autre emplacement spécifique sur les sites d’Applied où se trouve le matériel 

que vous prétendez être en infraction; 

4. votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse de courriel; 

5. une déclaration de votre part selon laquelle vous croyez de bonne foi que l’utilisation contestée n’est pas autorisée 

par le propriétaire du droit d’auteur, son agent ou la loi; 

6. une déclaration de votre part, faite sous peine de parjure, que les renseignements ci-dessus dans votre Avis sont 

exacts et que vous êtes le propriétaire du droit d’auteur ou autorisé à agir au nom du propriétaire du droit d’auteur.  

 

L’agent d’Applied pour la notification des réclamations de violation des droits d’auteur sur les sites peut être joint 

comme suit : 

 

Elisa Guritza 

Directrice des communications 

One Applied Plaza 

Cleveland, Ohio 44115 États-Unis 

Téléphone du bureau : 216 426-4490 

Courriel : eguritza@applied.com 

 

mailto:eguritza@applied.com

