
Q1.6 Conditions d’utilisation 

REMARQUE: Cette condition d'utilisation s'applique uniquement aux utilisateurs de 

l'application Q1.6. 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Veuillez parcourir attentivement les présentes conditions 
d’utilisation avant d’utiliser l’Application (comme expliqué ci-après).  
Avant d’utiliser le Produit, veuillez lire et accepter nos conditions d’utilisation. Les Produits ne 
peuvent être utilisés sans l’acceptation préalable de nos conditions d’utilisation. Pour accepter 
nos conditions d’utilisation, veuillez cocher la case « Je donne mon accord ». 
  
Les présentes conditions d’utilisation (ci-après dénommées « le Contrat ») définissent les          
modalités et les conditions selon lesquelles les Utilisateurs (ci-après dénommés « les           
Utilisateurs » ou « vous ») peuvent utiliser l’Application (telle que définie ci-après). 
  
Le Produit (tel que défini ci-après) est opéré et géré par Q1.6 bv — entreprise enregistrée à la                  
Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0567.741.889 dont le siège social est sis            
Franklin Rooseveltplaats 12, boîte 14, 2060 Anvers — ou par toute filiale de celle-ci              
(collectivement dénommée « Q1.6 » ou « nous »). Pour toute question relative au Produit ou            
au présent Contrat, veuillez nous contacter à l’adresse de courriel info@q16.ai. 
 

1. Description de l’Application 
Q1.6 fournit une application pour smartphone (« Q1.6 »), composée d’une plateforme de           
messagerie mobile qui permet aux utilisateurs de répondre à des Questionnaires (ci-après            
dénommée « l’Application »). L’Application vous est recommandée par notre Client. 
  
En utilisant l’Application, vous répondez à des questions sélectionnées par notre Client via votre              
smartphone. Les Résultats (tels que définis ci-après) sont automatiquement transférés à notre            
Client en temps réel à travers la Plateforme. 
 
Précisons que vous n’êtes pas tenu d’installer l’application et que votre refus n’a aucun              
impact sur votre relation avec notre Client ou tout sous-traitant tiers de celui-ci, ou sur la                
qualité des services qu’ils vous proposent. Par ailleurs, Q1.6 souligne que notre Client ou              
tout autre Tiers n’analyse ou ne vérifie en aucun cas les Résultats en temps réel sur le                 
Tableau de bord. Pour obtenir une assistance immédiate, veuillez contacter notre Client            
ou toute autre partie concernée sans tarder. 
 
Notons également que Q1.6 n’est pas responsable de et n’a aucune influence sur la              
relation qui vous lie à notre Client ou à tout Tiers. 
 

2. Définitions 
  
Par « Article », il est entendu un Article du présent Contrat ; 
 
Par « Client », il est entendu notre Client, la personne ou l’institution par l’entremise de laquelle               
vous avez obtenu notre Produit ; 
 
Par « Compte », il est entendu votre compte créé au terme de la procédure d’enregistrement de               
l’Application ; 
 
Par « Contenu de l’Utilisateur » est entendu au sens de l’Article 6 ; 
 
  

 

mailto:info@questions.ai


Q1.6 Conditions d’utilisation 

Par « Date de livraison », il est entendu la date de création de votre Compte ; 
 
Par « Délai », il est entendu la durée de l’abonnement ; 
 
Par « Droits de propriété intellectuelle », il est entendu tout droit connu ou existant en vertu de la                 
présente a) associé à des créations intellectuelles, comme les droits d’auteur, les droits sur les               
moyens de masquage et les droits moraux ; b) les droits sur les marques déposées ou les                
marques de services ; c) les droits relatifs aux secrets commerciaux et au savoir-faire ; d) les               
brevets, les droits sur les brevets et les Droits de propriété intellectuelle ; e) les droits relatifs à la                  
création de mises en pages et les conceptions graphiques ; f) les noms de commerces et               
d’entreprises, les noms de domaines, les droits sur les bases de données, les droits de location                
et tout autre droit industriel ou de propriété intellectuelle ou similaire (déposé ou non) ; g) tous les                 
enregistrements, demandes d’enregistrement, renouvellements, extensions, divisions,      
améliorations ou rééditions liés à tout droit susmentionné et le droit de solliciter, conserver et               
faire appliquer tout droit susmentionné, dans toute affaire portée devant toute juridiction dans le              
monde ;  
  
Par « Plateforme », il est entendu la plateforme en ligne sur laquelle l’Application et le Tableau               
de bord sont connectés et fonctionnent collectivement ; 
  
Par « Produits », il est entendu l’Application, la Plateforme et le Site internet ; 
 
Par « Questionnaire », il est entendu le formulaire composé de questions compilées par notre             
Client ; 
  
Par « Résultats », il est entendu vos réponses aux questions du Questionnaire, fournies via             
l’Application sur votre smartphone ; 
 
Par « Site internet », il est entendu le Site internet de Q1.6, disponible sur www.q16.ai. 
 
Par « Tableau de bord », il est entendu le tableau de bord en ligne accessible par notre Client ou                  
tout sous-traitant tiers, leur permettant d’examiner des informations vous concernant, notamment           
les Résultats ; 
  
Par « Tarifs », il est entendu le montant dû par le Client ou un Tiers à Q1.6 pour l’utilisation de                   
l’Application par l’Utilisateur ; 
 
Par « hôpital », il est entendu l’entité juridique dont les médecins peuvent utiliser 
l’application conformément au contrat conclu entre Q1.6 et l’hôpital ; 
 
Par « médecin », il est entendu le médecin qui vous a recommandé d’utiliser l’application et 
qui a compilé les questions du formulaire ;  
 
Par « Tierce partie » ou « Tiers », il est entendu toute personne physique ou morale engagée par               
le Client pour le traitement des données ; 
 

 3. Application 
En cochant la case, vous acceptez que votre utilisation du Produit soit exclusivement gouvernée              
par le présent Contrat et vous consentez à ce qu’il en soit ainsi. Tout désaccord avec toute                 
disposition du présent Contrat entrave totalement l’utilisation du Produit. 
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Le présent Contrat et notre politique relative à la protection de la vie privée peuvent également                
être consultés, téléchargés et imprimés via notre Site internet. Si l’Application, la Plateforme ou             
le Site internet utilise les services de Tierces parties, les conditions de fourniture de services               
et/ou les politiques relatives à la protection de la vie privée desdites Tierces parties peuvent               
s’appliquer. En accédant à ces services Tiers, vous consentez à vous conformer aux conditions              
en vigueur et vous reconnaissez que vous êtes l’unique partie engagée en vertu desdites              
conditions. Q1.6 ne peut être tenu pour responsable du contenu des conditions ou des politiques               
relatives à la vie privée de ces Tierces parties. 
  
Nous nous réservons le droit, à tout moment et le cas échéant, avec ou sans justification, de : 

● modifier le présent Contrat ; 
● modifier le Produit (notamment l’Application), notamment en éliminant ou en interrompant, de            

manière temporaire ou permanente, tout service ou autre composante (notamment l’Application)           
sans qu’aucune responsabilité ne soit engagée envers l’Utilisateur ou toute Tierce partie ; 

● vous refuser, partiellement, de manière temporaire ou permanente, l’utilisation de et/ou l’accès            
au Produit (notamment l’Application). 
  
Toute modification ou changement apporté prend immédiatement effet dès que nous apportons            
ces changements à l’Application ou que nous en informons les Utilisateurs. Vous consentez à ce               
que le faite de continuer à utiliser le Produit après de tels changements vaille acceptation desdits                
changements. 
  
Par la présente, vous reconnaissez avoir lu attentivement l’ensemble des conditions générales            
de notre politique relative à la vie privée et les accepter. 
  
Nous vous conseillons de consulter régulièrement cette page afin de vous assurer que vous              
avez pris connaissance de la version la plus récente du présent Contrat. 
  

4. Compte et protection de la vie privée 
En cochant la case, vous acceptez le présent Contrat et, une fois la procédure d’inscription 
effectuée pour obtenir un Compte, vous reconnaissez explicitement que vous avez accès à 
l’objet de l’Application tel que défini dans le présent Contrat. Le présent Compte peut être 
identifié selon un nom d’Utilisateur anonyme, visible dans les paramètres de l’Application. 
Lorsqu’il s’agira de faire valoir votre droit à la vie privée (voir protocole de protection de la vie 
privée), vous serez invité à fournir ce nom d’Utilisateur. Plus spécifiquement, si vous effacez 
l’Application de votre appareil sans archiver le nom d’Utilisateur anonyme, Q1.6 ne pourra traiter 
votre demande de suppression et/ou de retrait de vos données à caractère personnel.  
  

5. Utilisation du Produit 
Afin d’utiliser toutes les fonctionnalités de notre Application, votre appareil mobile doit être             
connecté au WIFI ou à l’internet mobile. Cette connexion vous incombe entièrement. Veuillez             
vous assurer que votre appareil mobile respecte les conditions minimales du système telles             
qu’énoncées sur la page de téléchargement. Si votre appareil mobile ne respecte pas lesdites              
conditions, nous ne pouvons garantir le fonctionnement correct de l’Application. Q1.6 n’est pas             
responsable de quelque perte ou dommage découlant de votre incapacité à vous conformer aux              
conditions ci-dessus. 
  
Vous seul êtes responsable de la confidentialité et de la sécurité de vos informations de               
connexion à votre Compte, telles que votre code pin et votre mot de passe, ainsi que de toutes                  
les activités liées à votre Compte personnel. Vous consentez à informer sans tarder Q1.6 de               
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toute utilisation non autorisée avérée ou présumée de votre Compte, ainsi que de toute violation               
de la sécurité. Q1.6 n’est pas responsable de toute perte ou dommage découlant de votre               
incapacité à vous conformer aux conditions ci-dessus. 
  
Durant votre abonnement, Q1.6 peut, à son entière discrétion, vous fournir des mises à jour de                
l’Application. Afin de dissiper tout doute, Q1.6 n’est pas tenu de fournir ces mises à jour du                 
Produit. 
  
En cas de transmission par le Produit, directement ou indirectement, de toute information             
pouvant influer sur toute décision personnelle ou professionnelle, médicale, juridique, financière           
ou autre, ladite information peut être transmise par Q1.6 sans être qualifiée de médicale,              
juridique, financière ou autre. Pour tout complément d’information, consultez toujours un           
professionnel. 

6. Licence — restrictions 
1. Licence par Q1.6 Pour la durée du projet et sous réserve du paiement dans les Délais impartis                 

des Tarifs, Q1.6 vous concède une licence non exclusive, personnelle, restreinte, non sujette à              
sous-traitance et non transférable, afin d’utiliser l’Application et/ou la Plateforme conformément           
au présent Contrat (« la Licence »). Vous ne pouvez utiliser le Produit ou l’une de ses               
composantes à des fins commerciales ou en faire un usage non autorisé par Q1.6. L’Application               
et/ou la Plateforme sont utilisées conformément i) au présent Contrat ; ii) à toute instruction ou               
politique complémentaire publiée par Q1.6, notamment celles postées dans l’Application ou sur           
le Site internet ; iii) à toute législation, règle ou réglementation en vigueur. 

2. Restrictions. Vous consentez à n’utiliser le Produit que pour l’usage prévu dans le présent             
Contrat. Dans les limites du droit en vigueur, vous n’êtes pas autorisé i) à mettre le Produit à                  
disposition de Tiers, à le leur vendre ou à le leur louer ; ii) à adapter, altérer, traduire ou modifier                   
le Produit de quelque manière que ce soit ; iii) à sous-licencier, louer, prêter, distribuer ou               
transférer le Produit à des Tiers ; iv) à décompiler, décomposer, désassembler, dériver ou             
déterminer le code source ou tenter de dériver ou de déterminer ce code (ou les idées,                
algorithmes, structures ou organisations sous-jacents au Produit), sauf et uniquement si une telle             
activité est expressément autorisée par le droit en vigueur en dépit des présentes restrictions ; v)               
à utiliser ou reproduire le Produit sauf dans les cas expressément autorisés en vertu du présent                
Article 6 ; vi) à obtenir un accès non autorisé aux Comptes d’autres Utilisateurs ou à              
l’équipement ou la structure informatique de Q1.6, en vue de fournir le Produit ou de l’utiliser à                 
des fins d’activités illégales ou de promotion de telles activités ; vii) à utiliser le Produit pour                
générer des publicités ou des courriers indésirables ; viii) à vous faire passer pour toute autre                
personne ou entité ou usurper votre affiliation avec une telle personne ou entité ; ix) à utiliser tout                 
processus automatique, électronique ou manuel à grand volume pour accéder à des            
informations sur le Produit, les rechercher ou les recueillir (notamment des robots, des araignées              
ou des scripts) ; x) à modifier, supprimer ou masquer toute notification de droits d’auteur,              
filigrane numérique, légende propriétaire ou notification incluse dans le Produit ; xi) à distribuer             
intentionnellement des vers, des chevaux de Troie, des fichiers corrompus ou d’autres éléments             
de nature à détruire ou à induire en erreur, ou encore à utiliser le Produit à des fins illégales,                   
envahissantes, infractionnelles, diffamatoires ou frauduleuses ; ou xii) à supprimer ou contourner           
par tout moyen toute mesure de nature technique ou de protection associée au Produit. Sauf               
notification expresse dans le présent Contrat, aucune licence explicite ou implicite ou droit de              
quelque type que ce soit ne vous est concédée concernant le Produit, en tout ou en partie,                 
notamment tout droit d’obtenir tout code source, donnée ou autre support technique lié à              
l’Application. 

3. Licence par l’Utilisateur. En téléchargeant, en créant ou en répondant au Questionnaire, ou en             
fournissant d’autres informations, données ou images sur l’Application ou via celle-ci (« Contenu            
de l’Utilisateur »), et sans préjudice des dispositions de notre politique relative à la vie privée,               
vous concédez à Q1.6 une autorisation non exclusive, exempte de droits, mondiale,            
sous-licenciable et transférable d’utiliser, de reproduire, de conserver, de modifier, de           
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transmettre et d’afficher votre Contenu d’Utilisateur dans les limites de ce qui est nécessaire afin               
de fournir et d’entretenir l’Application et/ou la Plateforme. Q1.6 se réserve le droit, sans pour               
autant s’y obliger, d’examiner et de supprimer tout Contenu d’Utilisateur qui viole les dispositions              
du présent Contrat ou qui est inapproprié, tous droits de Tiers (notamment tout droit de propriété                
intellectuelle) ou toute législation ou réglementation applicable. 
  

7. Propriété 
Étant entendus entre l’Utilisateur et Q1.6, le Produit et tout droit de propriété intellectuelle              
mondial qui lui est associé sont la propriété exclusive de Q1.6 et/ou de ses donneurs de                
licences. 
  
Tout droit lié au Produit et sur celui-ci non explicitement concédé à l’Utilisateur dans le présent                
Contrat est réservé par Q1.6 et ses détenteurs de licences. Sauf notification expresse dans le               
présent Contrat, aucune licence explicite ou implicite, ou droit de tout type, n’est concédé à               
l’Utilisateur sur le Produit en tout ou en partie, notamment tout droit d’obtenir tout code source,                
donnée ou autre support technique lié à l’Application. 
  

8. Suspension 
1. Suspension pour violation. Si Q1.6 prend connaissance, ou peut raisonnablement suspecter, à           

son entière discrétion, toute violation dans votre chef du présent Contrat ou de toute autre               
instruction, consigne ou politique (notamment la politique relative à la vie privée) émise par Q1.6,               
nous pouvons suspendre ou limiter votre accès à l’Application, à la Plateforme et/ou au Site               
internet. La durée de toute suspension par Q1.6 court jusqu’à ce qu’il soit remédié à la violation                 
ayant causé la suspension ou la limitation. 

2. Suspension pour défaut de paiement. Si les Tarifs d’utilisation de l’Application ne sont pas             
payés à temps par le Client, respectivement un Tiers, Q1.6 peut automatiquement suspendre             
votre utilisation de l’Application et/ou de la Plateforme. Une telle suspension se poursuit jusqu’à              
ce que le Client remédie à toutes les infractions. 
 

9. Assistance 
Si vous avez besoin d’une assistance technique, contactez Q1.6 à l’adresse de courriel             
info@q16.ai. 
  
Q1.6 consent tous les efforts raisonnables afin de répondre aussi rapidement que possible à              
toutes les questions des Utilisateurs. 
 

10. Vie privée 
Q1.6 s’attache à protéger votre vie privée et s’engage à se conformer au droit en vigueur en                 
matière de protection de la vie privée dans son traitement et dans sa politique relative à cette                 
question. 
  
Notre politique relative à la vie privée est intégrée en référence au présent Contrat. Vous              
consentez à la collecte des données à caractère personnel utilisées et traitées conformément à              
notre politique relative à la vie privée. 
 

11. Paiement 
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En tant qu’Utilisateur de l’Application, vous ne devez en aucun cas verser de contrepartie à               
Q1.6. 
  

12. Responsabilité 
1. Dans les limites du droit en vigueur, la responsabilité de Q1.6 découlant du Produit ou liée à                 

celui-ci en vertu du présent Contrat, contractuellement, en garantie, en responsabilité civile ou             
pour toute autre raison, n’excède jamais 1 000 EUR à la date à laquelle l’action en responsabilité               
concernée est introduite. Aucune clause du présent accord ne limite ou n’exclut la responsabilité              
de Q1.6 pour i) négligence grossière ; ii) manquement volontaire ; iii) préjudice infligé            
volontairement remplacé pour préjudice corporel. 

2. Dans les limites du droit en vigueur, Q1.6 n’est en aucun cas responsable face à l’Utilisateur, au                 
Client ou à toute autre Tierce partie, de tout dommage spécial, indirect, exemplaire, punitif,              
accessoire ou consécutif de toute nature, notamment les dommages ou les coûts liés à la perte                
de profits, de données, de revenus, de Clientèle, de production de l’utilisation, de fourniture de               
services de substitution ou de dommages à la propriété découlant de ou liés au Produit visé par                 
le présent Contrat, notamment toute erreur de calcul, ou l’utilisation du Produit, son utilisation              
erronée ou l’incapacité à l’utiliser, quelle que soit la cause de l’action ou la théorie de                
responsabilité en responsabilité civile, contractuellement ou pour toute autre raison, même si            
Q1.6 a été informé de la survenance probable de tels dommages. Les limites du présent Article                
ne s’appliquent pas aux obligations de Q1.6 en vertu de l’Article 14 (« indemnisation »). 

3. Vous consentez à ce que Q1.6 ne soit tenu responsable qu’en vertu des conditions énoncées au                
présent Article, dans la mesure où les dommages subis par vous sont directement imputables à               
Q1.6. Afin de dissiper tout doute, Q1.6 n’est pas responsable de toute action résultant i) de votre                 
utilisation non autorisée du Produit ; ii) de la modification, par vous ou par une Tierce partie de                 
ce Produit (en tout ou en partie) ; iii) de votre incapacité à utiliser la version la plus récente de                   
l’Application mise à votre disposition ou à intégrer ou installer toute correction apportée à              
l’Application émise par Q1.6 ; ou iv) de votre utilisation du Produit en association avec tout               
Produit ou service non fourni par Q1.6. Les exclusions et les limites à la responsabilité du                
présent Article s’étendent aux filiales de Q1.6 et à ses sous-traitants en vertu du présent Contrat                
au même titre qu’à Q1.6. 
 

13. Garanties et clauses de non-responsabilité 
1. Par Q1.6. SAUF DISPOSITION EXPRESSE DANS LE PRÉSENT ARTICLE ET DANS LES           

LIMITES DU DROIT EN VIGUEUR, LE PRODUIT ET SES RÉSULTATS SONT FOURNIS « EN             
L’ÉTAT » ET Q1.6 N’APPORTE AUCUNE AUTRE GARANTIE, CONVENTION OU         
REPRÉSENTATION, OU CONDITION (ET DÉCLINE DÈS LORS TOUTE RESPONSABILITÉ),         
PAR ÉCRIT OU ORALEMENT, DE MANIÈRE EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT          
TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ SATISFAISANTE, RELATION COMMERCIALE,        
UTILISATION OU PRATIQUE COMMERCIALE, COMMERCIALISATION, ADAPTATION,      
DISPONIBILITÉ, TITRE, NON-VIOLATION OU ADAPTATION À UNE UTILISATION OU À UN           
OBJET PARTICULIER, CONCERNANT L’UTILISATION, LA MAUVAISE UTILISATION OU        
L’INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, NOTAMMENT SES RÉSULTATS (EN TOUT OU EN            
PARTIE), OU TOUT AUTRE PRODUIT OU SERVICE FOURNI À L’UTILISATEUR PAR Q1.6.            
Q1.6 NE GARANTIT AUCUNEMENT i) QUE TOUTES LES ERREURS PUISSENT ÊTRE           
CORRIGÉES OU QUE L’ACCÈS AU PRODUIT OU SON FONCTIONNEMENT NE SERA           
JAMAIS INTERROMPU, NON SÉCURISÉ OU DÉNUÉ D’ERREUR ; ET ii) QUE LES           
INFORMATIONS, NOTAMMENT LES RÉSULTATS, DISPONIBLES SUR L’APPLICATION       
ET/OU LA PLATEFORME OU TRANSMISES PAR CELLE-CI SOIENT VÉRIDIQUES,         
COMPLÈTES OU EXACTES. VOUS RECONNAISSEZ SPÉCIFIQUEMENT ET CONSENTEZ À        
CE QUE Q1.6 DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE DÉCISION DE SANTÉ OU            
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Y RELATIVE PRISE PAR VOUS, NOTRE CLIENT OU UN SOUS-TRAITANT TIERS DE            
CELUI-CI, SUR LA BASE DES RÉSULTATS TRANSMIS OU AFFICHÉS PAR L’APPLICATION           
ET/OU LA PLATEFORME OU SUR CELLES-CI, QUE CES DONNÉES SOIENT EXACTES OU            
NON. VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE NOTRE CLIENT OU UN SOUS-TRAITANT          
TIERS DE CELUI-CI, ET NON Q1.6, SOIT LE SEUL RESPONSABLE DE L’INTERPRÉTATION            
DES RÉSULTATS OU D’AUTRES INFORMATIONS DE SANTÉ VOUS CONCERNANT. VOUS          
RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ EXPLICITEMENT QUE VOUS UTILISEZ LE PRODUIT         
ET/OU SES RÉSULTATS À VOTRE PROPRE RISQUE. VOUS RECONNAISSEZ ET         
ACCEPTEZ QUE LA TRANSMISSION ET LA CONSERVATION DE VOS INFORMATIONS SUR           
INTERNET IMPLIQUENT UN RISQUE ET QUE Q1.6 N’EST PAS RESPONSABLE DE TOUTE            
PERTE DE DONNÉES Y RELATIVES, NOTAMMENT LES RÉSULTATS ET LE CONTENU DES            
UTILISATEURS. VEUILLEZ NOTER QUE Q1.6 N’EXAMINE, NE SURVEILLE, N’ÉVALUE OU          
N’ANALYSE PAS AUTOMATIQUEMENT TOUTE INFORMATION GÉNÉRÉE À PARTIR DE         
L’APPLICATION ET/OU DE LA PLATEFORME. Q1.6 NE FOURNIT EN AUCUN CAS DES            
CONSEILS MÉDICAUX OU TOUT AUTRE TYPE DE CONSEIL ET L’APPLICATION ET/OU LA            
PLATEFORME N’ONT EN AUCUN CAS POUR VOCATION DE REMPLACER LES          
CONSULTATIONS AVEC UN PROFESSIONNEL MÉDICAL QUALIFIÉ OU TOUT AUTRE TYPE          
DE PROFESSIONNEL. 

2. Par l’Utilisateur. Vous assurez et garantissez à Q1.6 a) que vous avez l’autorité pour conclure              
le présent Contrat qui vous lie personnellement ; et b) que tout contenu fourni par vous pour                
l’utilisation de l’Application est exact et véridique et i) n’enfreint aucun droit de propriété              
intellectuelle de Tiers, ii) n’approprie indûment aucun secret commercial, iii) n’induit pas en             
erreur et n’est pas diffamatoire, obscène, pornographique ou illégal, iv) ne contient aucun virus,             
vers ou autre code de programmation informatique malin visant à endommager le système ou              
les données de Q1.6, ou v) ne viole en rien les droits des Tiers (notamment les Droits de                 
propriété intellectuelle). Vous acceptez et reconnaissez que Q1.6 n’est pas tenu de sauvegarder             
le Contenu et/ou les Résultats des Utilisateurs. Vous acceptez que toute utilisation de             
l’Application ou de la Plateforme contraire aux assurances et aux garanties de l’Utilisateur ou en               
violation de celles-ci au sens du présent Article constitue une utilisation non autorisée et              
impropre de l’Application et/ou de la Plateforme. 

14. Indemnisation 
1. Par Q1.6. Q1.6 vous défend et vous indemnise, comme spécifié dans le présent Contrat, en cas               

d’action fondée et démontrée introduite par des Tiers si cette action résulte d’une violation des               
Droits de propriété intellectuelle desdits Tiers par le Produit, à l’exclusion de toute action              
résultant : i) de votre utilisation non autorisée du Produit ; ii) de la modification par vous-même                
ou par tout Tiers du Produit ; iii) de votre absence de l’utilisation de la version la plus récente de                   
l’Application à votre disposition ou de l’installation de toute correction ou mise à jour de cette                
Application émise par Q1.6, si nous indiquons qu’une telle mis à jour ou correction est               
nécessaire afin d’empêcher toute violation potentielle ; ou iv) de votre utilisation de l’Application             
et/ou de la Plateforme en association avec tout Produit ou service non distribué par Q1.6. Cette                
obligation d’indemnisation dépend de ce qui suit : i) Q1.6 doit être informé sans Délai de toute                
action de ce type ; ii) Q1.6 a le contrôle exclusif de la défense et du règlement d’une telle action ;                   
iii) à la demande de Q1.6, l’Utilisateur coopère pleinement à la défense et au règlement d’une                
telle action, aux frais de Q1.6 ; et iv) l’Utilisateur ne déclare en aucun cas que Q1.6 est                  
responsable dans le cadre de cette action et ne consent à aucun règlement sans l’accord écrit                
préalable de Q1.6. Si ces conditions sont respectées, Q1.6 indemnisera l’Utilisateur de tous les              
dommages et frais encourus dans le cadre de ladite action, conformément à la décision d’une               
juridiction compétente de dernière instance ou avec le consentement de Q1.6, en vertu d’un              
accord de règlement. Si Q1.6 estime raisonnablement que l’Application et/ou la Plateforme sont             
susceptibles de faire l’objet d’une action en violation par un Tiers (en vertu de l’Article 14.1),                
Q1.6 a le droit, à son entière discrétion et à ses frais : i) de modifier la partie (prétendument)                  
illicite de l’Application et/ou de la Plateforme afin de remédier à la violation tout en conservant sa                 
fonctionnalité ; ou ii) d’obtenir une autorisation pour l’Utilisateur de continuer à utiliser            
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l’Application et/ou la Plateforme conformément au présent Contrat. Les dispositions qui           
précèdent déterminent l’entièreté de la responsabilité et des obligations de Q1.6 et le seul              
recours de l’Utilisateur en cas de violation ou de violation présumée de tout droit de propriété                
intellectuelle par le Produit ou toute composante de celui-ci. 

2. Par l’Utilisateur. Par la présente, vous consentez à indemniser et exempter Q1.6 et ses filiales,              
responsables, directeurs, employés, agents et représentants actuels et futurs de toute           
responsabilité pour toute demande, action, perte, responsabilité ou dommage de tout type,            
notamment les frais juridiques, en responsabilité civile ou contractuellement, encourus, à cause            
de toute action par toute Tierce partie, ou découlant de celle-ci, concernant i) toute enfreinte ou                
violation dans votre chef de toute disposition du présent Contrat ou de toute autre instruction ou                
politique émise par Q1.6 ; ii) toute violation par le Contenu de l’Utilisateur de tout droit de                
propriété intellectuelle d’un Tiers ; et iii) toute fraude, méconduite ou négligence grossière dans             
votre chef. 

3.  

15. Durée et résiliation 
1. Q1.6 concède la Licence sur l’Application et/ou la Plateforme pour une durée déterminée.             

L’Utilisateur est informé de cette durée lorsque le code lui est fourni par notre Client. L’Utilisateur                
peut recevoir toutes les mises à jour et améliorations majeures et mineures de l’Application              
durant cette période. Le Contrat peut être résilié prématurément i) s’il y est mis fin conformément                
aux Articles 15.2 ou 15.3 ; ou ii) si l’Utilisateur supprime l’Application de son appareil mobile. 

2. Résiliation en cas de violation. Q1.6 peut résilier immédiatement le présent Contrat ainsi que             
votre droit d’accès et d’utilisation de l’Application et/ou de la Plateforme i) si Q1.6 estime ou peut                 
raisonnablement suspecter que vous violez le présent Contrat (notamment toute violation des            
droits de la propriété intellectuelle de Q1.6) ou toute autre consigne ou politique (notamment la               
politique relative à la vie privée) émise par Q1.6 ; ou ii) si vous demeurez suspendu pour défaut                 
de paiement par le Client durant une période supérieure à 60 (soixante) jours. 

3. Effets de la résiliation. Au moment de la résiliation effective du présent Contrat pour toute              
raison conformément à ses dispositions : i) vous n’êtes plus autorisé à accéder à l’Application              
et/ou à la Plateforme ou à les utiliser, ou à utiliser toute composante ou tout résultat de cette                  
Application ou à travers celle-ci ; ii) Q1.6 peut effacer des données associées à votre Compte,               
notamment le Contenu de l’Utilisateur ou les Résultats, sur l’Application et/ou la Plateforme ; et              
iii) tous les droits et obligations de Q1.6 ou de l’Utilisateur en vertu de l’accord sont révoqués, à                  
l’exception des droits et obligations découlant des sections spécifiquement énoncées à l’Article            
16.7. 

 
16. Divers 
Force Majeure. Q1.6 ne pourra être tenu pour responsable de tout défaut ou retard dans 
ses obligations concernant l’Application si ledit retard ou défaut est dû à des causes 
échappant à son contrôle, notamment les catastrophes naturelles, les guerres, les grèves 
ou les conflits impliquant la main-d’œuvre, les embargos, les ordonnances 
gouvernementales, les pannes de télécommunications, de réseau, d’informatique, de 
serveurs ou d’internet, l’accès non autorisé aux systèmes informatiques de Q1.6 par des 
Tiers, ou toute autre cause échappant raisonnablement à son contrôle (« cas de force 
majeure »). Dans pareil cas, nous vous informerions de la nature d’un tel cas de force 
majeure et de son effet sur notre capacité à respecter nos obligations en vertu du présent 
Contrat et de la façon dont nous prévoyons d’atténuer l’effet d’un tel événement. 

1. Entièreté du Contrat. Le présent Contrat (y compris la politique relative à la vie privée) constitue               
l’entièreté du Contrat et de l’accord qui vous lie à Q1.6 concernant son objet et surpasse tout                 
Contrat, représentation ou accord oral ou écrit préalable entre les parties portant sur ledit objet.               
Aucune déclaration, représentation, garantie, accord ou Contrat de tout type non mentionné            
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explicitement dans le présent Contrat n’affecte, n’est utilisé pour interpréter, ne modifie ou ne              
restreint les conditions et les dispositions explicitement énoncées dans le présent Contrat. 

2. Séparabilité. Si une disposition du présent Contrat était, pour quelque raison que ce soit,             
considérée non valide ou non applicable, les autres dispositions demeureraient d’Application et            
la disposition non valide ou non applicable serait réputée modifiée afin d’être valide et applicable               
dans les limites prévues par la loi. 

3. Renonciation. Le défaut d’Application de toute disposition du présent Contrat n’implique pas la            
renonciation à celui-ci ou à toute autre disposition. 

4. Assignation. Le présent Contrat ou tout droit et obligation qui en découle ne peut être assigné               
par vous à toute partie Tierce. Q1.6 est libre i) de transférer ou de confier ses obligations ou ses                   
droits (en tout ou en partie) en vertu du présent Contrat à l’une de ses filiales ; et ii) de                   
sous-traiter la performance ou l’assistance à la performance du présent Contrat à ses filiales, à               
des sous-traitants individuels et à des fournisseurs de services Tiers sans en informer             
préalablement l’Utilisateur. 

5. Notifications. Toutes les notifications de Q1.6 qui vous sont adressées sont réputées reçues et             
effectives dès leur mise à disposition par Q1.6 dans l’Application. 

6. Survie. Les Articles 7, 12, 13, 15 et 16.8 survivent à toute résiliation ou expiration du présent                
Contrat. 

7. Droit en vigueur et juridiction compétente. Le présent Contrat est exclusivement gouverné           
par le droit belge et rédigé conformément à celui-ci, sans effet de ses principes ou règles en                 
matière de conflits de lois. Tout conflit relatif au présent Contrat est de la compétence exclusive                
des cours et tribunaux de l’arrondissement d’Anvers.  
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