LIBRE POUR SE PROMENER EN LIBERTÉ

C LÔ T U R E I N T E L L I G E N T E V I R T U E L L E
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
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BIENVENUE!
Cher propriétaire de la Clôture intelligente virtuelle SpotOnMC,
Félicitations et bienvenue dans la famille SpotOn! Vous avez pris la sage décision d’investir dans
le seul système de clôture virtuelle qui garde votre chien en sécurité et heureux à la maison et
lorsque vous êtes en déplacement.
Seul SpotOn :
• Utilise trois différents systèmes mondiaux de navigation par satellite et la technologie cellulaire
pour garder votre chien en sécurité partout dans le monde.
• Vous donne toute liberté de créer des Clôtures intelligentes virtuellesMC personnalisées où et
quand vous le souhaitez.
• Fournit des notifications instantanées par téléphone intelligent et un suivi GPS si votre chien
s’échappe d’une Clôture intelligente virtuelle.
Ce bref guide de démarrage rapide a été fourni pour vous assurer que votre première expérience
SpotOn se déroule sans problème. Nous vous encourageons à utiliser ce guide avec le matériel de
formation que vous trouverez sur SpotOnCollar.com afin de bien comprendre le fonctionnement de
votre nouveau système SpotOn.
Si vous avez des problèmes ou des questions, consultez notre site Web à SpotOnCollar.com/support
ou appelez-nous directement au 603-488-1504 et nous vous remettrons rapidement sur la bonne voie.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre chien, de nombreuses et heureuses aventures.
Cordialement,
L’équipe SpotOn
Les notifications et le suivi nécessitent un abonnement cellulaire et une connectivité cellulaire
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CONSEILS UTILES ET MISES EN GARDE

• Le collier SpotOn est livré sans les points de contact installés et le niveau de correction statique
réglé à zéro. Si vous dressez votre chien à l’aide des plans B ou C, visionnez la vidéo de formation
en ligne, The Use of Static Correction [L’utilisation de la correction statique], pour déterminer le
niveau de correction efficace le plus bas.
• N’attachez pas une laisse au collier SpotOn et ne l’utilisez pas pour retenir physiquement votre
chien car cela pourrait irriter son cou et/ou endommager son collier. Si vous avez besoin d’une
laisse, fixez-la à un collier conventionnel fixé au cou de votre chien sous le collier SpotOn.
• Quand le suivi est activé, l’écran de votre collier SpotOn va doubler comme une plaque d’identification. Assurez sûr que le nom de votre chien et vos informations de contact sont à jour dans
l’application SpotOn.
• Les animaux de compagnie doivent être dressés correctement avant d’être laissés sans surveillance à l’intérieur d’une Clôture intelligente virtuelle. Si vous n’êtes pas sûr que votre chien soit
prêt, répondez au jeu-questionnaire sur SpotOnCollar.com.
• Si une carte est activée, la connexion Bluetooth ne fonctionnera pas. Pour utiliser Bluetooth, désactivez votre carte.
• Ne créez pas une clôture intelligente virtuelle dans un périmètre de 4,6 m d’une zone dangereuse,
notamment d’une rue.
• Les fonctions Track My Pet [Suivre mon chien] et Compass [Boussole] ont un impact sur les performances de la batterie du collier.
• Enlevez toujours le collier SpotOn de votre chien dès qu’il entre dans la maison ou lorsqu’il n’est
pas utilisé pour le protéger contre les irritations.
• Si le collier est trop lâche ou trop serré, les points de contact peuvent irriter le cou de votre
chien. Les points de contact doivent être nettoyés régulièrement avec un chiffon humide ou enlevés
et nettoyés à l’eau chaude savonneuse.
• Examinez fréquemment le cou de votre chien. Si une irritation causée par le collier SpotOn se
manifeste, cessez temporairement l’utilisation jusqu’à ce que l’irritation ait disparu.
• Le collier SpotOn est étanche selon la norme IP67. Avant d’exposer le collier à un environnement
humide, examinez s’il présente des entailles, des coupures, des fissures ou d’autres dommages
qui pourraient permettre à l’eau de pénétrer. Rincez le collier à l’eau du robinet après exposition à
l’eau salée ou chlorée.
• Pour une version électronique de ce guide et d’autres conseils utiles, consultez SpotOnCollar.com.
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DANS LA BOÎTE
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1.

Collier intelligent SpotOnTM

4.

50 drapeaux d’entraînement

2.

2 jeux de points de contact

5.

Cible et enjeux de la formation

3.

Testeur de points de contact/outil d’insertion 6.

Chargeur mural et câble USB
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VOTRE COLLIER INTELLIGENT SPOTONMC VU DE PLUS PRÈS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
ÉTAPE 1 : CHARGER LA BATTERIE DU COLLIER INTELLIGENT
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Écran DELO multicolore

4.

Points de contact

2.

Boutons de sélection ON/OFF et Menu

5.

Antenne GPS

3.

Port de chargement de la batterie

6.

Fermoir du collier
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Avant de configurer votre système SpotOn, chargez la batterie du Collier intelligent à 100 %. Cela
prend environ une heure. Le port de charge est situé sur la face inférieure du collier, comme
indiqué ci-dessus. Branchez simplement une extrémité du câble USB dans le port de charge du
collier et l’autre extrémité dans une prise USB d’ordinateur ou dans le chargeur mural fourni.
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ÉTAPE 2 : CRÉER UN COMPTE SPOTON

ÉTAPE 3 : ENREGISTRER VOTRE COLLIER INTELLIGENT

Les applications SpotOn pour smartphone sont disponibles pour les appareils iOS et Android. L’application vous permet d’enregistrer votre collier, de recevoir des notifications,
de visualiser des cartes et d’accéder aux fonctions de formation. Suivez ces étapes pour
commencer:

La première fois que vous vous connectez à l’application SpotOn,
vous serez invité à enregistrer votre collier. Suivez ces étapes:

1. Entrez le nom, le sexe et la date de naissance de votre chien.
2. Entrez votre numéro de téléphone de contact, le numéro
d’identifiant à 8 chiffres du collier situé à l’arrière de votre Collier
intelligent, et sélectionnez une couleur pour représenter l’icône
de votre chien sur les écrans cartographiques de l’application.

First Name
Last Name
Email Addres s

3. Ajoutez une photo de votre chien.

Password

4. Cliquez sur la coche dans le coin supérieur droit de l’écran.

Confirm Password

Votre collier intelligent SpotOn est maintenant enregistré!

CREATE ACCOUNT
or
Login with Facebook

SIGN IN

1.

Téléchargez et installez l’application mobile gratuite pour
votre smartphone depuis l’Apple Store ou Google Play.

2.

Ouvrez l’application et appuyez sur CREATE ONE! [CRÉER UN!] pour créer un compte.

3.

Saisissez vos informations et appuyez sur CREATE ACCOUNT [CRÉER UN COMPTE].

4.

Accédez à votre boîte de réception électronique et activez votre compte. Si vous ne recevez
pas de courriel, assurez-vous de vérifier votre dossier de pourriel.
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Remarque: Si le collier est enregistré avant le suivi est activé, un
écran d’accueil générique apparaîtra sur le collier jusqu’à l’activation du suivi est terminé.
Conseils utiles:
•

Bien que la connectivité cellulaire ne soit pas nécessaire pour installer et utiliser votre Clôture
intelligente virtuelle, pour un faible coût mensuel, elle en vaut vraiment la peine. Le Collier
intelligent SpotOn utilise une connexion cellulaire par abonnement pour vous donner un accès
instantané à la localisation de votre chien à tout moment.

•

Invitez d’autres membres de la famille à créer des cartes, à suivre votre chiot et à recevoir des
avis. Dans Account Settings [Paramètres du compte], sélectionnez FAMILY MEMBER ACCESS
[ACCÈS MEMBRE DE LA FAMILLE] et entrez les adresses courriel des membres de la famille
que vous souhaitez inviter - leurs comptes seront automatiquement liés au collier de votre chien.
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ÉTAPE 4 : DÉMARRER AVEC L’APPLICATION
Lorsque vous êtes connecté à l’application SpotOn, vous verrez l’écran d’accueil, qui offre les
options suivantes:
Menu d’accès :
Home [Accueil]
Notifications [Notifications]
Account Settings
[Paramètres du compte]
Support [Aide]
About SpotOn
[À propos de SpotOn]
Logout [Se déconnecter]

VerizonL TE

Enregistrer des
colliers supplémentaires.

7%

Faire glisser pour voir la
zone de sécurité d’une
carte activée.

Home

Rafraîchir les informations
d’emplacement

Appuyer pour jumeler votre
téléphone à votre collier.
Nécessaire pour utiliser la
fonction de dressage dans
l’application.

Gérer et modifier les informations sur votre chien, et
surveiller l’état du collier.

3:15 PM7

Localiser instantanément
votre animal et accéder
également aux fonctions
de suivi.

Where’s my Pet

My Pets

Register Collar

Manage My Maps

Training

Pour plus d’informations sur ces options de
menu, consultez le site SpotOnCollar.com.
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Une fois le collier allumé et en fonctionnement (voir page suivante), en sélectionnant « Where’s my
Pet » [Où est mon chien] sur l’écran d’accueil, vous connaîtrez l’emplacement de votre ou de vos
animaux.

Si vous faites un zoom
avant, un indicateur
hors-écran vous indique
où se trouvent vos autres
animaux de compagnie, le
cas échéant.

Nommer, activer, organiser
et supprimer des cartes

Dresser votre chien et ajuster
le niveau de correction
statique.

Choisir le mode
graphique ou l’imagerie
satellite
Obtenir les directions
routières pour se rendre
à votre chien

Accéder à « Where’s my
Pet » [Où est mon chien]
/ rafraîchir les informations d’emplacement

Suivre votre chien en
obtenant une mise à jour de
l’état de son emplacement
toutes les 6 secondes

Accéder à
l’écran d’accueil

Suivre votre chien à
l’aide du mode Compass
[Boussole] (idéal pour
les zones hors route ou
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boisées)

ÉTAPE 5 : DÉMARRER AVEC LE COLLIER

1. ÉTAPE 6 : CRÉER UNE CARTE À LA MAISON

1. Appuyez et maintenez appuyé le bouton ALLUMER (ENTRER)
jusqu’à ce que vous voyiez le logo SpotOn et relâchez (environ 2
secondes). L’écran affiche alors « Searching for Cellular Network
» [Recherche d’un réseau cellulaire]. Ce message disparaîtra
après quelques secondes et sera remplacé par le nom de votre
chien et le numéro de téléphone que vous avez entré dans
l’application smartphone (si le suivi n’a pas été activé, un écran
générique apparaîtra).
2. Vous verrez alors l’écran d’accueil qui contient les informations et options suivantes:
Connecté
Bluetooth
(s’affiche en
bleu)

Indicateur de connexion cellulaire (s’affiche en blanc une fois
le suivi activé)

Niveau de correction statique
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Repère GPS
(s’affiche en
vert)

Durée de vie et
état de la batterie
(s’affiche en vert
lors de la charge)

Bouton de
navigation gauche
Bouton
Allumer/Entrer

Bouton de
navigation droit

Nom du chien
(s’affiche lorsque le suivi
est activé)

Sélections de
boutons

Numéro de téléphone (s’affiche
lorsque le suivi
est activé)

1.

Sur l’écran d’accueil, appuyez sur le bouton de navigation
de gauche pour sélectionner CREATE MAP [CRÉER UNE
CARTE].

2.

En suivant les instructions sur le collier, sortez, tenez le
collier avec l’antenne GPS à hauteur de poitrine, et attendez
qu’il obtienne un signal GPS. Dans une zone où il n’y a pas
d’obstacles (p. ex. bâtiments, arbres, etc.), ce processus
prend normalement moins de 60 secondes. Lorsque le collier a établi une connexion satellite, les lettres GPS passent
du rouge au vert sur l’écran d’affichage.

3.

Dans le menu du collier, appuyez sur le bouton de navigation
de droite pour sélectionner CUSTOM [PERSONNALISER].

4.

Tout en tenant le collier à une hauteur de poitrine confortable avec l’antenne GPS vers le haut, marchez un chemin
autour de la zone dans votre cour où vous voulez que votre
chien reste.
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5.
Lorsque vous êtes près de votre point de départ mais que
vous ne l’avez pas franchi, fermez le périmètre en appuyant sur le
bouton de navigation de droite pour sélectionner END [FERMER] dans
le menu du collier. Le fait de terminer la carte à proximité du point de
départ d’origine assure la création d’un périmètre fermé.
6.
Le collier vous invitera à sauvegarder la carte. Appuyez sur le
bouton de navigation de droite pour sélectionner YES [OUI] et enregistrer votre carte dans la mémoire du Collier intelligent.

ÉTAPE 7 : ACTIVER UNE CARTE INTELLIGENTE VIRTUELLE SAUVEGARDÉE
Le collier SpotOn stocke jusqu’à 10 cartes personnalisées dont vous pouvez vous rappeler pour
différents endroits. Suivez ces étapes pour sélectionner et activer une carte enregistrée sur le
collier :
1. Allumez le collier.
2. Sur l’écran d’accueil du collier, appuyez sur le bouton droit du menu
pour sélectionner SELECT MAP [SÉLECTIONNER LA CARTE].

Conseils utiles:
•
Lors de la création d’une carte, si vous sélectionnez END [FERMER] à n’importe quel moment avant de revenir à votre position de départ, SpotOn créera
automatiquement une ligne virtuelle entre votre position actuelle et la position de départ,
assurant que votre Clôture intelligente virtuelle ait toujours une forme fermée.
•

Le collier a également un mode Pause, idéal pour les terrains difficiles ou irréguliers. Pour
plus de détails sur l’utilisation du mode Pause, visitez SpotOnCollar.com.

•

Lorsque vous créez des cartes, ne marchez pas dans un rayon de 4,6 m (15 pieds) de bâtiments ou de structures aériennes pour éviter la détérioration du signal GPS et de la précision
de la Clôture intelligente virtuelle.

•

•

•
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Nous ne recommandons pas de créer des cartes de moins de 24,4 m (80 pieds) à leur emplacement le plus étroit, dans les zones urbaines avec de grands bâtiments ou dans les bois denses,
car la précision peut être diminuée dans ces conditions.

3. Utilisez les boutons de navigation de droite et de gauche pour faire
défiler la liste jusqu’à la carte souhaitée.
4.

Appuyez sur le bouton ENTER [ENTRÉE] du collier pour sélectionner la carte.

5.

Appuyez à nouveau sur le bouton ENTER [ENTRÉE] pour choisir ACTIVATE [ACTIVER].

6.

L’écran du collier affichera votre carte sélectionnée par numéro (ou par nom si vous l’avez
nommée dans l’application).

Suivez ces étapes pour activer une carte enregistrée à partir de votre téléphone:
(te suivi doit être activé)
1.

Sur l’écran d’accueil, sélectionnez MANAGE MY MAPS [GÉRER MES CARTES].

2.

Choisissez la carte que vous souhaitez activer.

Votre Collier intelligent vous permet de créer des Clôtures intelligentes virtuelles circulaires
pratiques. Il est important que votre chien ait été bien dressé avant d’utiliser cette fonction.
Veuillez consulter notre vidéo de formation, « Taking SpotOn with You » [Prendre SpotOn avec
vous], pour obtenir de l’aide sur la création d’une clôture circulaire.

3.

Sélectionnez ACTIVATE MAP [ACTIVER CARTE] (coin inférieur droit).

Pour créer une Clôture intelligente virtuelle à partir de laquelle votre chien peut entrer ou
sortir de la maison sans recevoir d’alerte sonore ou de correction statique, assurez-vous de
créer la clôture de sorte que la totalité ou la majeure partie de votre maison se trouve dans la
Clôture intelligente virtuelle.

Conseil utile:
Vous pouvez stocker jusqu’à 10 cartes à la fois. Sur le système de menu du collier, les cartes sont
identifiées par les numéros 1 à 10. Cependant, si le suivi est activé, vous pouvez utiliser l’application smartphone pour attribuer un nom à chaque carte (par exemple, Maison, Maison de plage,
Terrain de camping, etc.).

Votre Clôture intelligente virtuelle personnalisée est maintenant active et prête à l’emploi.
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ÉTAPE 8 : POSE DU COLLIER

RENTRER À L’INTÉRIEUR

L’ajustement du collier est très important à la fois pour l’efficacité de SpotOn et pour le confort et la
sécurité de votre chien. Suivez ces étapes pour vous assurer d’un ajustement adéquat:

Retirez le collier SpotON de votre chien et branchez-le. Ne l’éteignez pas, branchez-le simplement
sur le chargeur fourni. Le Collier Intelligent se mettra en veille, et le lendemain, quand vous le
débrancherez et le réveillerez, il sera prêt à l’emploi, il aura conservé la carte précédemment utilisée, et pourra acquérir rapidement les satellites GPS.
Si vous voulez désactiver le collier SpotOn, appuyez simplement sur la touche centrale POWER/
ENTER [ALLUMER/ENTRER] pendant 3 secondes et relâchez-la. « Shutdown? » [ÉTEINDRE?] s’affiche à l’écran. Appuyez sur la flèche droite pour sélectionner YES [OUI]. Le collier exécutera une
séquence de mise hors tension et s’éteindra. Une fois éteint, le collier devra réacquérir la connectivité GPS et cellulaire au démarrage.

1. Desserrez le fermoir et placez le collier
autour du cou du chien pour évaluer l’ajustement.
2. Détachez la boucle, glissez-la à un endroit
qui convient à la taille du cou de votre chien et
enfoncez-la dans le trou le plus proche.
3. Le collier doit être bien ajusté et vous permettre de placer confortablement deux doigts
entre le collier et le cou de votre chien à côté
des points de contact statiques. Une fois que
vous avez trouvé le bon ajustement pour votre
chien, glissez l’excédent de sangle en dessous.
Assurez-vous que l’écran numérique est face
au sol et que l’antenne GPS est à l’arrière du
cou du chien, soit face au ciel.

Conseil utile:
Si vous choisissez d’utiliser la correction statique avec votre chien, il est préférable de tester les
points de correction statique avant la première utilisation. Pour effectuer ce test simple, placez le
testeur de points de contact sur les points de contact et appuyez fermement pour enclencher en
place. Activez la correction statique en franchissant la limite d’une carte que vous avez créée, ou
en utilisant l’application en mode formation. Si la correction statique est active, vous verrez une lueur orange à l’intérieur du testeur. Le testeur peut également être utilisé pour desserrer ou serrer
les points de contact.
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ÉTAPE 9 : CHOISIR LE BON PROGRAMME DE DRESSAGE
Le dressage est essentiel au succès de votre système SpotOn et au bonheur et à la sécurité de
votre chien.
1.

Rendez-vous sur SpotOnCollar.com et choisissez le programme de dressage qui vous convient le mieux, à vous et à votre chien. En prenant le temps de bien faire les choses, vous vous
assurez que votre chien reste en sécurité et qu’il n’est pas stressé.

2.

Votre programme de dressage devrait commencer à la maison. Assurez-vous que votre chien
comprend le fonctionnement du système SpotOn (c.-à-d. les tonalités et les corrections statiques facultatives) avant de l’utiliser dans un endroit inconnu.

3.

Ne laissez pas votre chien sans surveillance à l’intérieur d’une Clôture intelligente virtuelle
SpotOn tant qu’il n’a pas été correctement dressé.

4.

Besoin d’aide pour déterminer si votre chien est bien dressé? Répondez à notre jeu-questionnaire sur SpotOnCollar.com.
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RÉGLEMENTATION
L’information réglementaire sur la Clôture intelligente virtuelle SpotOn
est accessible à partir de l’écran d’accueil du collier. Sur l’écran d’accueil,
suivez la procédure ci-dessous.
Étape 1 : Sélectionnez SYSTEM [SYSTÈME] | Étape 2 : Sélectionnez ABOUT
SPOTON [À PROPOS DE SPOTON] | Étape 3 : Sélectionnez MORE [PLUS]
Les informations suivantes s’affichent : FCC ID: 2APPWSO1 Includes
[Comprend] FCC ID: XPY1CGM5NNN | IC: 24233-OPSVSF01
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d’Industrie Canada. L’utilisation est soumise aux deux conditions suivantes
: (1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences; et (2) cet appareil
doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent
causer un fonctionnement non désiré de l’appareil.
AVERTISSEMENT
SpotOn a été testé et respecte les limites applicables d’exposition aux
radiofréquences (RF) humaines selon la FCC.
Le débit d’absorption spécifique (DAS) désigne la vitesse à laquelle le
corps humain absorbe l’énergie RF. La limite DAS est de 1,6 watts par
kilogramme dans les pays qui fixent la limite en moyenne sur 1 gramme
de tissu. Pendant les tests de DAS, les radios SpotOn sont réglées à leur
niveau de transmission le plus élevé et placées dans des positions qui
simulent les pires conditions d’utilisation typiques lorsque près du corps
d’une personne.
Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. L’utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit
pas causer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute
interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un
fonctionnement non désiré. Voir 47 CFR Sec. 15.19.
OnPoint Systems, LLC n’a approuvé aucun changement ou modification
à cet appareil par l’utilisateur. Tout changement ou modification pourrait
annuler l’autorisation de l’utilisateur d’utiliser l’équipement. Voir 47 CFR
Sec. 15.21.
CONDITIONS D’UTILISATION
Ce site Web, ce portail Web, l’application mobile associée, le produit et
les services fournis par la présente (le « Service ») sont la propriété et
sous le contrôle de OnPoint Systems, LLC (« OPS »). L’utilisation et l’accès
au Service sont soumis aux conditions d’utilisation (les « Conditions »)
suivantes et à toutes les lois et réglementations applicables. Veuillez
lire attentivement les présentes Conditions d’utilisation. En utilisant les
produits d’OPS et en accédant ou en consultant le Service ou en l’utilisant
de toute autre manière, vous (l’« Utilisateur » ou « vous ») acceptez les
conditions générales énoncées dans les présentes Conditions. L’utilisateur et OPS sont individuellement ci-après dénommés une « Partie » et
collectivement les « Parties ».
De temps à autre, OPS peut compléter ou modifier les présentes
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Conditions et autres règles ou procédures d’accès et d’utilisation, la
documentation, les procédures de sécurité et les normes relatives au
matériel. Toute mise à jour des présentes Conditions sera affichée sur la
page d’ouverture de session du Service, de temps à autre. Il est de votre
responsabilité d’examiner périodiquement les présentes Conditions et
d’en déterminer l’impact sur vous.
LA CLÔTURE INTELLIGENTE VIRTUELLE SPOTON™ D’OPS A ÉTÉ CONÇUE
AVEC LES COMPOSANTS LES PLUS AVANCÉS, LES PLUS FIABLES AINSI
QUE LES MEILLEURES PRATIQUES
CONNUES. AUCUN COLLIER, NI D’AILLEURS AUCUNE CLÔTURE,
PHYSIQUE OU VIRTUELLE, NE PEUT EMPÊCHER COMPLÈTEMENT UN
CHIEN DE S’ÉCHAPPER D’UNE AIRE DE CONFINEMENT, NI EMPÊCHER
DES PERSONNES OU DES OBJETS D’Y PÉNÉTRER ET DE BLESSER OU DE
PRENDRE UN CHIEN, ET OPS NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE
TELS INCIDENTS. DE PLUS, OPS NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE
DES DOMMAGES, Y COMPRIS LA MORT, QUI PEUVENT ÊTRE CAUSÉS À
UNE PERSONNE ENTRANT DANS UNE ZONE OÙ SE TROUVE UN CHIEN
OU UN AUTRE ANIMAL DE COMPAGNIE. LES PRODUITS D’OPS NE REMPLACENT PAS (I) LE BON SENS OU LA RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE;
(II) LE DRESSAGE D’UN ANIMAL DE COMPAGNIE PAR LE PROPRIÉTAIRE
OU LA DILIGENCE DU PROPRIÉTAIRE À CONTENIR UN ANIMAL DANS UNE
ZONE SOUHAITÉE.
LES PRODUITS D’OPS NE CONSTITUENT PAS UNE BARRIÈRE SOLIDE
ET NE FONCTIONNERONT PAS, COMME PRÉVU, SANS UNE FORMATION
ADÉQUATE. DE PLUS, LES PRODUITS D’OPS NE SONT PAS DESTINÉS
À ÊTRE UTILISÉS AVEC DES ANIMAUX MÉCHANTS OU DES CHIENS DE
GARDE. SI VOUS PENSEZ QUE VOTRE CHIEN PEUT REPRÉSENTER UNE
MENACE POUR LES AUTRES, N’UTILISEZ PAS CE SYSTÈME.
OPS NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES (PHYSIQUES
OU PSYCHOLOGIQUES), DES BLESSURES OU DE LA MORT DE VOTRE
CHIEN POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y
LIMITER, UNE STIMULATION ÉLECTRONIQUE EXCESSIVE, UNE BLESSURE
OU LA MORT DANS UNE ZONE DE CONFINEMENT, UNE BLESSURE OU
LA MORT EN DEHORS DE CETTE ZONE, L’INCAPACITÉ DE LOCALISER LE
CHIEN, LE VOL DU CHIEN OU LA VIOLENCE ENVERS LES ANIMAUX.
Certains de nos Services sont disponibles sur des appareils mobiles.
Les Services vous permettent de naviguer en véhicule ou à pied jusqu’à
l’emplacement d’un chien. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE FAIRE
PREUVE DE BON JUGEMENT LORSQUE VOUS NAVIGUEZ. VOUS NE
DEVRIEZ PAS DEVENIR OBSÉDÉ PAR L’APPAREIL MOBILE ET PERDRE LA
CONSCIENCE GLOBALE DE LA SITUATION. LA PERTE DE CONSCIENCE DE
LA SITUATION, QUE CE SOIT DANS UN VÉHICULE, À PIED OU EN MOUVEMENT, PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.
VOUS ÊTES RESPONSABLE DU RESPECT DES LOIS DE LA PROVINCE, DU
TERRITOIRE OU DE L’ÉTAT CONCERNANT L’UTILISATION D’APPAREILS
MOBILES LORS DE LA CONDUITE D’UN VÉHICULE.
À certains moments, par exemple lors de la création d’une carte personnalisée, ou lors du suivi de votre chien en mode carte ou boussole,

ou à d’autres moments, vous marcherez avec le collier ou l’application
SpotOn. LORSQUE VOUS MARCHEZ AVEC LE COLLIER OU L’APPLICATION
SPOTON, IL EST IMPÉRATIF QUE VOUS RESTIEZ CONSCIENT DE LA
SITUATION. CETTE CONSCIENCE DE LA SITUATION DOIT INCLURE LE SOL
SUR LEQUEL VOUS MARCHEZ, LE MANQUE DE TERRAIN SUR LEQUEL
VOUS POUVEZ MARCHER, COMME LA PRÉSENCE D’UNE FALAISE,
D’UNE VALLÉE, D’UN RAVIN, D’UN TROU OU D’UNE AUTRE SURFACE
PLUS BASSE QUE LA SURFACE SUR LAQUELLE VOUS MARCHEZ, LES
OBSTACLES SUR VOTRE CHEMIN TELS QUE LES PIERRES, LES BILLES,
LES CORDES, LES VIGNES OU AUTRES OBJETS POUVANT PROVOQUER
UN ACCIDENT OU ENTRAÎNER UN RISQUE DE CHUTE, DES BLESSURES
PHYSIQUES, ETC. SOYEZ ÉGALEMENT ATTENTIF AUX OBJETS QUI SE
TROUVENT SUR VOTRE CHEMIN, COMME LES ARBRES, LES BRANCHES
D’ARBRES, LES CORDES À LINGE, LES BARRES, LES MURS OU TOUT
AUTRE OBJET AVEC LEQUEL VOUS POURRIEZ VOUS HEURTER, QUELLE
QUE SOIT VOTRE PARTIE DU CORPS. NE MARCHEZ JAMAIS DANS OU
PRÈS DE ZONES BOISÉES OU D’AUTRES OBJETS QUI POURRAIENT VOUS
RENVERSER, TOMBER, SE BRISER OU VOUS FRAPPER D’UNE AUTRE
MANIÈRE, EN PARTICULIER PENDANT LES PÉRIODES DE VENT FORT.
UNE MAUVAISE CONNAISSANCE DE LA SITUATION PEUT ENTRAÎNER
DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.
Utilisation prévue
Le collier et les Services SpotOn fournis sont destinés à être utilisés avec
un chien pour le maintenir dans une cour ou une autre zone désignée
sécuritaire d’une manière plus humaine que d’autres moyens de rétention
tels que des clôtures physiques qui peuvent bloquer sa vue des environs,
des parcours pour chiens ou d’autres moyens similaires de confinement.
Les Services SpotOn sont également destinés à permettre aux personnes
et à leurs chiens de passer plus de temps ensemble en permettant à
l’Utilisateur d’emmener son chien avec lui en sachant qu’il peut créer
une clôture virtuelle partout où il va. Avec le collier SpotOn, de nombreux
Utilisateurs pourront dresser leur chien sans avoir besoin de moyens
aversifs. Pour les Utilisateurs qui jugent nécessaire d’enseigner à leur
chien à rester en sécurité dans la zone désignée, le niveau de correction
statique efficace le plus bas doit être réglé comme décrit dans la documentation de formation SpotOn. OPS SE RÉSERVE LE DROIT D’INTERROMPRE LE SERVICE ET DE POURSUIVRE TOUT UTILISATEUR QUI N’UTILISE
PAS LE COLLIER OU LE SERVICE COMME PRÉVU, ET CE, D’UNE MANIÈRE
APPROPRIÉE ET HUMAINE.
Services
Sous réserve des conditions générales énoncées dans les présentes
Conditions, OPS fournira le Service à l’Utilisateur, et l’Utilisateur pourra
accéder et utiliser le Service uniquement aux fins prévues, à condition,
toutefois, qu’OPS n’ait aucune obligation de soutenir l’utilisation du
Service par l’Utilisateur dans l’éventualité où : (i) l’Utilisateur modifie
le Collier SpotOn ou le Service (ou tout composant du Service) sans le
consentement écrit préalable d’OPS; (ii) toute erreur causée en tout ou en
partie par des sociétés ou des personnes autres qu’OPS, y compris, sans
limitation, l’incapacité de l’Utilisateur ou des fournisseurs de téléphonie
mobile à saisir ou transmettre correctement les données; ou (iii) toute

erreur causée en tout ou partie par l’installation ou l’utilisation du Service
en association avec des environnements et plateformes opérationnels
différents de ceux indiqués, et soutenus par OPS.
L’Utilisateur est responsable de tous les frais facturés par des tiers pour
accéder et utiliser le Service (par exemple, les frais facturés par les
opérateurs mobiles de l’Utilisateur). L’Utilisateur est seul responsable
du paiement de tous les frais applicables associés à tout forfait de
télécommunications. L’Utilisateur est seul responsable du paiement des
frais d’abonnement d’OPS à OPS pour la connectivité entre le collier
et l’application du téléphone intelligent si l’Utilisateur souhaite utiliser
l’application ou les fonctionnalités qu’elle fournit pour inclure le suivi.
L’Utilisateur est responsable de tous les frais de télécommunication liés
à l’utilisation du Service (notamment la voix, les données, les SMS, les
MMS, l’itinérance, les autres frais applicables facturés par le fournisseur),
puisque nous pouvons lui faire parvenir des communications sur son appareil mobile. Par conséquent, l’Utilisateur doit faire preuve de prudence
dans le choix de forfait de service de télécommunications offert par son
fournisseur de services mobiles.
Dans la mesure où le Service intègre un logiciel tiers sous licence d’OPS,
l’Utilisateur doit, en plus des conditions énoncées dans les présentes, se
conformer à toutes conditions, restrictions ou limitations supplémentaires
applicables à ce logiciel tiers. En outre, l’Utilisateur reconnaît qu’OPS a
le droit de sous-traiter l’exécution de ses services d’hébergement, auquel
cas les niveaux de service fournis par tout fournisseur d’hébergement
tiers (y compris, sans s’y limiter, les niveaux de service plus stricts
que les niveaux de service offerts par OPS USER) seront intégrés par
référence.
Vous devez être âgé d’au moins 18 ans pour pouvoir utiliser le Service.
De plus, vous acceptez de ne pas : (i) utiliser le Service pour suivre les
personnes, les véhicules ou
les biens (le Service sert uniquement à suivre les chiens); (ii) copier, décompiler, désosser, désassembler, tenter de dériver le code source, modifier ou créer des travaux dérivés du Service ou de toute documentation
relative au Service; (iii) télécharger ou distribuer de quelque manière que
ce soit des fichiers contenant des virus, des chevaux de Troie, des vers,
des bombes à retardement, des bombes logiques, des fichiers corrompus
ou tout autre logiciel ou programme similaire pouvant endommager le
fonctionnement du Service ou l’ordinateur d’autrui; (iv) utiliser le Service
à des fins illicites; (v) contrevenir ou essayer de nuire à la sécurité du
Service et empêcher l’utilisation du Service à l’égard d’autres sites Web
par toute méthode; (vi) accéder à des données qui ne sont pas destinées
à l’Utilisateur ou se connecter à un serveur ou à un compte auquel
l’Utilisateur n’est pas autorisé à accéder; (vii) interférer ou perturber les
réseaux connectés au Service; (viii) télécharger, afficher, promouvoir ou
transmettre via le Service tout matériel harcelant, diffamatoire, abusif,
menaçant, nuisible, vulgaire, obscène, haineux, racial, ethnique ou autre,
de quelque type ou de toute autre nature; (ix) télécharger de temps à
autre des quantités de données et/ou de matériel dépassant les limites
spécifiées par OPS et ne pas créer de grands nombres de comptes ou
transmettre de grandes quantités de données de manière à bloquer le
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Service ou à constituer une attaque par déni de service ou autre afin
d’avoir un effet préjudiciable sur le Service; ou (x) télécharger, promouvoir, transmettre ou poster tout matériel qui encourage une conduite qui
pourrait constituer une infraction pénale ou donner lieu à une poursuite
civile.
L’utilisateur reconnaît les droits de propriété d’OPS sur le Service et la
documentation associée et doit en protéger la nature exclusive. Si l’Utilisateur suggère de nouvelles caractéristiques, fonctionnalités ou performances pour le Service qu’OPS incorpore ultérieurement dans le Service
(ou tout autre logiciel ou service), l’Utilisateur reconnaît par les présentes
que (i) OPS possède et détient tous droits pour utiliser ces suggestions et
le Service (ou tout autre service) intégrant ces nouvelles caractéristiques,
fonctionnalité ou performance sera la propriété unique et exclusive de
OPS; (ii) toutes ces suggestions ne seront soumises à aucune restriction
de confidentialité pouvant autrement lui être imposée par OPS.
ID utilisateur
Certaines parties du Service exigent un compte. Dans le cadre de la création d’un compte, vous devrez fournir un nom d’utilisateur unique (adresse électronique) et un mot de passe pour accéder au Service et l’utiliser
(« ID utilisateur »). Vous êtes entièrement responsable du maintien de
la confidentialité de votre ID utilisateur et de votre compte, y compris de
votre mot de passe, et de toute activité qui se produit sous votre compte
en raison de votre omission de protéger et de garder ces renseignements
confidentiels. Vous acceptez d’informer immédiatement OPS de toute
utilisation non autorisée de votre compte ou de votre mot de passe, ou de
toute autre violation de la sécurité. Vous pourriez être tenu responsable
des pertes subies par OPS en raison du fait que vous n’avez pas assuré la
sécurité et la confidentialité des renseignements sur votre compte. OPS
ne peut et ne sera pas responsable de toute perte ou dommage résultant
de votre manquement à ces obligations. Vous ne pouvez pas partager
votre ID utilisateur avec un autre utilisateur du Service.
Contenu du site et de l’application
Tous les textes, graphiques, données, interfaces utilisateur, interfaces
visuelles, photographies, marques de commerce, logos, sons, musique,
conceptions graphiques et code informatique (collectivement, le «
Contenu »), y compris, mais sans s’y limiter, la conception, la structure,
la sélection, la coordination, l’expression, l’apparence et la disposition du
Contenu du Service, sont détenus ou autorisés par OPS et sont protégés
par les lois en matière de droit d’auteur, brevets et marque déposée. Sauf
disposition expresse dans les présentes Conditions, vous n’obtenez aucun
droit, titre ou intérêt sur le Contenu. Le Service peut afficher du contenu
qui n’appartient pas à OPS. Ce contenu est sous la seule responsabilité de
l’entité qui le met à disposition. La propriété intellectuelle de ce contenu
est réservée spécifiquement à l’entité qui fournit le contenu.
Vous pouvez utiliser les informations accessibles au public concernant
nos produits et Services (telles que les fiches techniques de produits,
les vidéos, les articles écrits et autres documents similaires) mises à
disposition à dessein par OPS pour téléchargement à partir du Site,
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à condition 1) de ne pas supprimer, masquer ou modifier tout avis de
propriété ou déclaration légale affichés dans ou en rapport avec ce
Contenu, 2) d’utiliser ces informations uniquement pour votre information
personnelle et non commerciale, 3) de ne pas modifier ces informations et
4) de ne faire aucune déclaration ou garantie supplémentaire concernant
ces documents. À l’exception de ce qui précède, vous ne pouvez copier
ou distribuer aucun Contenu. En outre, vous ne pouvez pas supprimer,
masquer ou modifier les mentions légales affichées dans ou avec les
produits ou Services d’OPS.
Dans le cadre de votre utilisation du Site, de l’Application, du Produit ou
du Service, OPS peut vous envoyer des annonces, des messages administratifs et d’autres informations. Vous pouvez vous retirer de certaines
de ces communications en suivant les procédures décrites dans notre
Politique de confidentialité.
Certaines parties du Service peuvent vous permettre de télécharger, soumettre, stocker, envoyer ou recevoir du contenu. Le Service peut également contenir des services de babillards électroniques, des forums, des
communautés ou d’autres services de messagerie ou de communication
conçus pour vous permettre de communiquer et d’interagir avec d’autres
Utilisateurs (les « Zones publiques »). Vous acceptez d’utiliser les Zones
publiques uniquement pour afficher, envoyer et recevoir des messages et
du matériel qui sont appropriés et, le cas échéant, liés à la Zone publique
en question. OPS n’a aucune obligation de surveiller les Zones publiques,
à condition toutefois qu’OPS se réserve le droit d’examiner le matériel
affiché dans celles-ci et de retirer tout matériel à tout moment, sans
préavis, pour toute raison et à notre seule discrétion. OPS se réserve le
droit de résilier ou de suspendre votre accès à tout ou partie des Zones
publiques à tout moment, sans préavis, pour toute raison que ce soit.
Vous reconnaissez que les publications et autres communications des
Utilisateurs ne sont pas contrôlées ou approuvées par OPS, et que de
telles communications ne seront pas considérées comme revues, filtrées
ou approuvées par OPS. Les déclarations faites dans les publications,
forums, babillards et autres Zones publiques reflètent uniquement les
opinions de leurs auteurs. OPS décline expressément toute responsabilité
en ce qui concerne les Zones publiques et toute action résultant de votre
participation à des Zones publiques.
Vous reconnaissez et acceptez que vos communications avec d’autres
Utilisateurs via les Zones publiques ou autrement sont des communications publiques et non privées, et que vous n’avez aucune attente
en matière de confidentialité concernant votre utilisation des Zones
publiques. Vous reconnaissez que les renseignements personnels que
vous communiquez dans les zones publiques peuvent être vus et utilisés
par d’autres personnes et donner lieu à des communications non sollicitées; par conséquent, NOUS VOUS ENCOURAGEONS FORTEMENT À NE
DIVULGUER AUCUN RENSEIGNEMENT PERSONNEL SUR VOUS DANS LES
ZONES PUBLIQUES. Nous ne sommes pas responsables des renseignements que vous choisissez de communiquer à d’autres Utilisateurs via
les Zones publiques, ni
des actions des autres Utilisateurs.

Lorsque vous téléchargez, soumettez, stockez, envoyez ou recevez du
contenu vers ou via nos Services, vous accordez à OPS (et à ceux avec qui
nous travaillons) une licence perpétuelle, irrévocable et mondiale pour
utiliser, héberger, stocker, reproduire, modifier, créer des travaux dérivés
(tels que ceux résultant des traductions, adaptations ou autres changements que nous faisons pour que votre contenu fonctionne mieux avec
nos Services), communiquer, publier, exécuter publiquement, afficher
publiquement et distribuer ce contenu. Les droits que vous accordez dans
cette licence ont pour but limité d’exploiter et d’améliorer nos Services, et
de développer de nouveaux services. Cette licence est maintenue même
si vous cessez d’utiliser nos Services. De plus, dans certains de nos
Services, il existe des conditions ou des paramètres qui limitent la portée
de notre utilisation du contenu soumis dans ces Services. Assurez-vous
de détenir les droits nécessaires pour nous accorder cette licence pour
tout contenu que vous soumettez à nos Services.

ne paie pas les Services dans les délais impartis ou ne respecte pas l’une
quelconque des présentes Conditions. La résiliation prendra effet sans
préavis. L’Utilisateur peut résilier les présentes Conditions à tout moment
en cessant d’utiliser le Service. En outre, OPS se réserve le droit de
mettre fin à l’accès à ce Service ou de prendre toute autre mesure qu’elle
estime raisonnablement nécessaire pour se conformer à la loi ou pour
protéger ses

Vous reconnaissez qu’OPS n’exerce aucun contrôle sur le contenu de
vos renseignements et qu’il est de votre seule responsabilité de les
fournir et de vous assurer que les renseignements que vous transmettez
ou recevez respectent les lois et règlements en vigueur ou en vigueur
à l’avenir. OPS n’est toutefois pas tenue de vérifier l’exactitude de vos
renseignements, ni d’en vérifier la responsabilité éventuelle ou pour toute
autre raison.

L’Utilisateur reconnaît et accepte qu’en cas de violation des présentes
Conditions par l’Utilisateur, OPS subira un préjudice irréparable et aura
donc le droit d’obtenir une injonction à son encontre. En outre, OPS
peut prendre toute mesure corrective qu’elle juge, à sa seule discrétion,
appropriée si l’Utilisateur enfreint ces restrictions, y compris, mais sans
s’y limiter, la suspension ou l’annulation immédiate du Service, et des
procédures pénales.

OPS aura le droit d’utiliser des outils de saisie, de syndication et d’analyse de données, et d’autres outils similaires, pour extraire, compiler,
synthétiser et analyser toute donnée ou information non personnellement
identifiable résultant de votre accès et utilisation du Service (« Données
anonymes »). Dans la mesure où des Données anonymes sont collectées
par OPS, celles-ci seront la propriété exclusive d’OPS et pourront être
utilisées par OPS à des fins commerciales légitimes sans obligation de
rendre compte à l’Utilisateur, y compris, sans limitation, en donnant à
celui-ci la possibilité de se comparer à ses pairs, à condition que les
Données anonymes soient utilisées uniquement sous forme agrégée, sans
identifier spécifiquement la source de celles-ci. Sans assumer aucune
obligation ou responsabilité de l’Utilisateur, OPS s’engage à déployer
des efforts commercialement raisonnables pour se conformer aux lois
et réglementations américaines applicables concernant la diffusion et
l’utilisation de ces Données anonymes.

Avis de non-responsabilité

OPS a mis en place des mesures de sécurité raisonnables pour protéger
les renseignements personnels identifiables et les données sensibles
qui sont générés par l’utilisation du Service par l’Utilisateur et reçus par
OPS. Bien qu’aucun système informatique ou serveur ne soit entièrement
sécurisé, OPS estime que les mesures qu’elle a mises en œuvre réduisent
les problèmes de sécurité. Vous trouverez plus d’informations sur la
façon dont OPS utilise et stocke le contenu dans la Politique de confidentialité ou dans les conditions supplémentaires pour certains Services.
Durée; Résiliation
Les présentes Conditions entrent en vigueur dès qu’OPS fournit à
l’Utilisateur l’accès au Service et se poursuivent jusqu’à ce qu’elles soient
résiliées conformément aux conditions des présentes. Ces Conditions
d’utilisation seront automatiquement résiliées dans le cas où l’Utilisateur

droits ou ceux de ses Utilisateurs.
En cas de résiliation des présentes Conditions pour quelque raison que ce
soit, le droit de l’Utilisateur d’utiliser le Service prend fin immédiatement.
Les conditions et dispositions énoncées aux présentes, autres que l’utilisation continue du Service, survivront à toute résiliation des présentes
Conditions. La résiliation des présentes Conditions ne libère aucune des
parties de toute obligation accumulée avant la date de résiliation.

LE SERVICE EST FOURNI « TEL QUEL » ET « TEL QUE DISPONIBLE »
AVEC TOUS LES DÉFAUTS ET SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE. OPS NE
FAIT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNE AUCUNE GARANTIE (EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE) À L’ÉGARD DU SERVICE, Y COMPRIS, SANS
S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, D’EXACTITUDE, DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE NON-CONTREFAÇON. OPS NE GARANTIT PAS QUE LE SERVICE FONCTIONNERA SANS
INTERRUPTION OU SANS ERREUR.
Responsabilité limitée
DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, OPS OU SES FOURNISSEURS OU CONCÉDANTS DE LICENCE NE SERONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES ENVERS L’UTILISATEUR OU UN TIERS DE TOUT DOMMAGE
SPÉCIAL, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, PUNITIF OU INDIRECT (CONTRACTUEL, DÉLICTUEL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU AUTRE), QUI
COMPREND, SANS LIMITATION, DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR DOMMAGES
CORPORELS, PERTE DE PROFITS, PERTE DE DONNÉES ET INTERRUPTION
DES ACTIVITÉS DÉCOULANT DE L’UTILISATION OU DE L’INCAPACITÉ
D’UTILISER LE SERVICE, SON CONTENU OU SES PRODUITS, OU TOUT
CONTENU DE TIERS DISPONIBLE PAR L’ENTREMISE DU SERVICE, MÊME
SI OPS A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. NONOBSTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE DES PRÉSENTES, LA RESPONSABILITÉ ENTIÈRE D’OPS ET DE SES FOURNISSEURS ET CONCÉDANTS
DE LICENCE EN VERTU DES PRÉSENTES CONDITIONS POUR TOUS DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D’ACTION (CONTRACTUELS, DÉLICTUELS
(INCLUANT LA NÉGLIGENCE) OU AUTRES) EST LIMITÉE AU MONTANT
TOTAL RÉELLEMENT PAYÉ PAR LES UTILISATEURS POUR ACCÉDER ET
UTILISER LE SERVICE PENDANT LES DOUZE (12) MOIS PRÉCÉDANT LES
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ÉVÉNEMENTS DONNANT LIEU AUX POURSUITES CONTRE OPS ET NE
POURRA DÉPASSER CE MONTANT.
Loi applicable
Les présentes Conditions et toutes les réclamations qui s’y rapportent,
leur exécution ou la performance des parties en vertu de celles-ci, doivent
être interprétées et régies à tous égards selon les lois internes de l’État
du New Hampshire, sans égard aux dispositions relatives aux conflits
de lois. Par la présente, l’Utilisateur renonce à tout droit de déposer
une plainte contre OPS devant les tribunaux (y compris tout droit à
un procès par jury), sauf dans les cas prévus par les règles du forum
d’arbitrage dans lequel une plainte est déposée. L’Utilisateur renonce à
tout droit qu’il pourrait avoir de commencer ou de participer à, et accepte
de se retirer de tout recours collectif contre OPS découlant du Service
ou des présentes Conditions ou s’y rapportant. Toute controverse ou
réclamation découlant d’une violation alléguée des présentes Conditions
ou du fonctionnement de ce Service ou s’y rapportant sera réglée par
arbitrage exécutoire conformément aux règles d’arbitrage commercial
de l’American Arbitration Association devant un arbitre unique. Une telle
controverse ou réclamation doit être arbitrée sur une base individuelle,
et ne doit pas être consolidée dans un arbitrage avec une réclamation ou
une controverse d’une autre partie. L’arbitrage se déroulera à Boston,
Massachusetts et la langue de cet arbitrage sera l’anglais. OPS peut
demander toute mesure provisoire ou préliminaire auprès d’un tribunal
compétent pour protéger ses droits ou ses biens en attendant la fin de
l’arbitrage. L’arbitre n’a pas l’autorité, le pouvoir ou le droit de corriger,
changer, amender, modifier, ajouter ou soustraire une disposition des
présentes Conditions. L’arbitre a le pouvoir de rendre des ordonnances
obligatoires et des ordonnances de non-communication relativement à
l’arbitrage. La sentence rendue par l’arbitre est définitive et lie les parties, et le jugement peut être rendu par tout tribunal compétent.
Force Majeure
OPS ne sera pas en défaut ou autrement responsable de tout retard
ou défaut d’exécution en vertu des présentes Conditions lorsqu’un tel
retard ou défaut survient en raison d’un cas de force majeure, d’un
gouvernement ou d’un organisme gouvernemental, d’une guerre, d’une
insurrection, d’actes terroristes, des éléments, des grèves ou conflits de
travail, ou d’autres causes similaires ou dissemblables indépendantes de
la volonté d’OPS.
L’Utilisateur reconnaît que l’exécution de certaines obligations d’OPS peut
nécessiter la coopération de tiers désignés par l’Utilisateur et en dehors
du contrôle d’OPS. Si ces tiers ne coopèrent pas avec OPS d’une manière
qui permette raisonnablement à OPS de s’acquitter de ses obligations, ces
manquements seront considérés comme des causes indépendantes de la
volonté d’OPS aux fins du présent article et ne sauraient servir de base
pour déterminer si OPS a manqué à ses obligations au titre des présentes
Conditions ou est responsable de toute autre manière.
Avis
OPS peut diriger tous les avis destinés à un Utilisateur vers l’adresse électronique de l’Utilisateur fournie lors de l’enregistrement du
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Service (qu’un Utilisateur peut mettre à jour de temps à autre dans les
paramètres Utilisateur disponibles dans le Service). Tous les avis devant
être remis à OPS doivent être remis, par écrit, à SpotOnCollar.com.
Renonciation
Aucune renonciation ne peut être implicite en raison d’un comportement
ou d’un manquement à l’application des droits. Aucune renonciation n’entrera en vigueur à moins d’être signée par écrit par les deux Parties.
Divisibilité
Si l’une des dispositions des présentes Conditions est jugée invalide,
nulle ou inapplicable, elle sera réputée reformulée pour refléter le plus
fidèlement possible les intentions initiales des parties conformément
à la loi applicable, et les autres dispositions des présentes Conditions
resteront pleinement en vigueur et applicables.
Intégralité de l’accord
Les présentes Conditions constituent l’accord complet entre les Parties
et remplacent tous les accords ou représentations antérieurs, écrits ou
oraux, concernant l’objet des présentes.

Suivre

S’abonner | SpotOncollar.com
Pour de plus amples renseignements
SpotOnCollar.com
Courriel : support@spotoncollar.com
Téléphone : 603 488-1504

CLÔTURE INTELLIGENTE VIRTUELLE

