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Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre site web et vous encourageons à utiliser notre site 
pour acquérir des informations et profiter des fonctionnalités et des services offerts sur notre site 
web. Notre autorisation pour vous permettre d'utiliser notre site web est soumise à votre accord à 
certaines règles d'utilisation de notre site web. Les règles se trouvent dans les présentes 
Conditions d'utilisation. Si vous utilisez notre site web, vous êtes considéré avoir compris et 
accepté les présentes Conditions d'utilisation, de sorte que ces Conditions d'utilisation constituent 
un contrat légal entre vous et nous. 
 
Dans les présentes Conditions d'utilisation, les mots "LED123", "nous", et "notre" désignent "LED 
123 INC." et ses filiales. Les mots "vous" et "votre" se réfèrent à vous individuellement, si vous 
avez accédé à notre site web à des fins personnelles, ou l'organisation que vous représentez, si 
vous avez accédé à notre site web au nom d'une organisation. Le mot information comprend les 
mots contenus et matériel. 
 
Votre utilisation de services particuliers sur ce site web et votre achat de produits ou de services 
par l'entremise de notre site web sont assujettis à des lignes directrices, à des termes ou à des 
accords spécifiques, appelés termes spécifiques, qui complètent ces conditions d'utilisations. 
Toute vente de produits ou de services sur notre site web est soumise aux Conditions Générales 
qui sont liées à la page web pour la vente de produits ou de services. En cas de conflit entre les 
présentes Conditions d'utilisation et les Conditions Particulières pour la vente de produits ou de 
services, le contrôle des Conditions Particulières prédomine. Les présentes conditions d'utilisation 
ne modifient en rien les modalités d'une entente que vous pourriez avoir avec nous dans la mesure 
où l'autre convention régit des questions autres que l'utilisation de notre site web. 
 
Notre site web est contrôlé et exploité au Canada et est conçu pour les entreprises à travers le 
monde et les consommateurs au Canada. LED123 NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION QUE SON 
SITE WEB EST APPROPRIÉ POUR L'UTILISATION PAR DES CONSOMMATEURS À 
L'EXTÉRIEUR DU CANADA. 
 
Mises à jour 
 
Nous pouvons modifier ces Conditions d'utilisation de temps en temps en affichant des mises à 
jour sur notre site web. Une mise à jour sera effective pour toute utilisation de site web après la 
date de la mise à jour. Nous vous encourageons à consulter nos Conditions d'utilisation de temps 
à autre pour les éventuels changements. Votre utilisation de notre site web après une mise à jour 
constitue votre accord à la mise à jour. 
 
Confidentialité et Cookies 
 

Veuillez consulter notre politique de confidentialité, qui régit également votre visite sur notre site 
web et décrit nos pratiques concernant la collecte et l'utilisation des informations sur les visiteurs, 
y compris notre utilisation de cookies. 
 
 
Communications électroniques 
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Lorsque vous visitez notre site web ou que vous nous envoyez des courriels, vous communiquez 
avec nous par voie électronique. Vous consentez à recevoir des communications de notre part de 
manière électronique. Nous pouvons communiquer avec vous par courriel ou en affichant des avis 
sur le site web. Vous acceptez que tous les accords, avis, divulgations et autres communications 
que nous vous fournissons par voie électronique satisfont à toute exigence légale que les 
communications soient écrites. 
 

Soumettre des informations 
 
En soumettant des informations à LED123 en utilisant notre site web, vous déclarez et garantissez 
que : 

• Vous possédez ou contrôlez tous les droits sur les informations que vous publiez ou 
soumettez et les informations sont entièrement votre travail et ne sont pas copiées à partir 
d'une autre source ; 

• Les renseignements fournis sont exacts et un exposé fidèle des faits ; 
• L'utilisation des informations soumises est conforme aux présentes conditions d'utilisation 

; 
• Les renseignements fournis ne causeront pas de blessures à une personne ou à une 

organisation ;  
• Les informations soumises ne contiennent aucun logiciel malveillant ou autre dispositif 

destiné à interférer avec le fonctionnement du site web par l'utilisation de virus, de 
programmes ou de technologies conçus pour perturber ou endommager le logiciel ou le 
matériel ou pour obtenir un accès non autorisé à l'information. 

 

En tant que visiteur de ce site, vous acceptez que vous n’utilisiez pas ce site web pour: 
• Transférer , afficher ou transmettre de toute autre manière des informations illégales, 

nuisibles, menaçantes, abusives, harcelantes, tortueuses, diffamatoires, vulgaires, 
obscènes, diffamatoires, envahissant la vie privée d'autrui, haineuses ou racialement, 
ethniquement ou autrement répréhensibles; 

• Nuire à quiconque, y compris aux mineurs, de quelque façon que ce soit ; 
• Commercialiser ou vendre des produits ou des services, à l'exception de ce qui peut être 

convenu avec la LED123 par écrit ; 
• Interférer avec le fonctionnement du site web en utilisant des virus, des programmes ou 

des technologies conçues pour perturber ou endommager des logiciels ou du matériel ou 
pour obtenir un accès non autorisé à l'information ; 

• Employer un robot, une araignée ou un autre procédé ou dispositif pour recueillir des 
adresses électroniques ou d'autres renseignements sur les visiteurs ou pour surveiller 
l'activité sur le site web ; 

• Se faire passer pour une autre personne ou entité ou falsifier toute communication ou 
message électronique ; 

• Transmettre ou publier des informations en violation des accords de confidentialité ou des 
droits de propriété intellectuelle ou de représentation personnelle de toute autre personne 
; ou 

• Violer les lois locales, provinciales, territoriales, nationales ou internationales applicables. 
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Si ce site web permet aux visiteurs de publier des informations qui peuvent être consultées par le 
grand public, nous examinerons les messages de temps en temps, mais la personne ou 
l'organisation faisant un poste est entièrement responsable de la poste et LED123 n'a aucune 
responsabilité en relation avec les postes. Vous êtes responsable de veiller à ce que tout message 
effectué à l'aide de votre adresse de courrier électronique respecte ces Conditions d'utilisation. 
Nous avons le droit d'éditer n'importe quelle publication pour la pertinence et de refuser d'autoriser 
ou de préserver toute publication. En outre, nous avons le droit de supprimer tout message, y 
compris tout message que nous estimons inapproprié, illégal, offensant, potentiellement ou 
réellement néfaste, ou peut avoir un impact négatif sur les opérations du site web. 
 
Si vous nous fournissez un témoignage concernant l'utilisation de nos produits ou services, 
sollicités ou non sollicités, vous nous autorisez à afficher ce témoignage sur notre site web dans 
des domaines accessibles au public et à divulguer votre nom ou à diffuser autrement le fait que 
vous nous avez soumis des renseignements. Nous avons le droit de modifier votre témoignage 
soumis, y compris le texte, ainsi que des images et des vidéos, comme nous le pensons approprié 
pour la présentation sur notre site web. De plus, vous nous autorisez à utiliser entièrement ou une 
partie de votre témoignage à d'autres fins, par exemple dans des documents marketing ou des 
documents réglementaires. En plus des garanties ci-dessus, vous déclarez et garantissez 
également que vous avez le pouvoir de nous fournir le témoignage aux fins décrites dans ce 
paragraphe et que vous avez reçu les approbations de toute personne dont le travail, le nom ou 
l'image figurent dans le témoignage. Bien que nous accueillions tous les témoignages, l'inclusion 
d'un témoignage particulier sur notre site web est entièrement à notre discrétion. 
 
Nous ne souhaitons pas recevoir, par le biais de notre site web, des informations que vous 
considérez confidentielles ou propriétaires, par exemple de nouvelles idées de produits ou de 
services ou des informations sur vos propres plans d'affaire. Toute information soumise à LED123 
par courriel, messages sur ce site web, ou autrement, ne seront pas considérées comme 
confidentielles, à moins que nous n'en ayons expressément convenu autrement dans un accord 
écrit signé par un représentant autorisé LED123. Sans ce type d'accord, vous convenez qu'il n'y 
a aucune restriction quant à notre capacité d'utiliser ou de distribuer les informations et que nous 
sommes libres d'utiliser les idées, concepts, savoir-faire ou techniques que vous nous envoyez à 
des fins de modification, adaptation, publication, traduction, créations d’œuvres dérivées, 
distribuer et afficher dans le monde entier dans les médias que vous nous fournissez. 
 
En soumettant des informations à LED123 en utilisant ce site web, vous renoncez à tout droit que 
vous pourriez avoir à l'égard des informations soumises. Dans la mesure où vous conservez 
néanmoins les droits, vous acceptez de ne pas les appliquer à LED123. 
 
En soumettant des informations à LED123 à l'aide de ce site web, vous acceptez d'indemniser et 
de tenir LED123 indemne de toute perte, coût ou responsabilité, y compris, mais sans s'y limiter, 
les frais juridiques raisonnables que nous pourrions encourir à la suite d'une réclamation, toute 
procédure découlant de toute information que vous fournissez par le biais de ce site web, de votre 
violation des droits de tiers ou de votre non-respect des présentes Conditions d'utilisation. 
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Marques de commerce et liens et fils de site web 
 
Toutes les marques déposées de tiers, les noms de produits et de sociétés mentionnés sur notre 
site web sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, qui ne peuvent être affiliés, connectés 
ou parrainés par nous et ces articles n'impliquent pas l'approbation, le parrainage ou l'association 
spécifique d'un produit ou d'un fournisseur. 
 

Sans autorisation écrite expresse de notre part, vous ne pouvez pas : 
• Créer des liens vers n'importe quelle page de ce site web ; 
• Utiliser n'importe quel nom, logo ou autre marque de LED123 dans le cadre de tout lien ; 
• Encadrer ou utiliser des techniques d'encadrement pour inclure toute marque de 

commerce, logo ou autre information exclusive (y compris les images, le texte, la mise en 
page ou le formulaire) présentés sur notre site web ; 

• Utilisez des balises Meta ou tout autre texte caché en utilisant le nom ou les marques de 
commerce de LED123. 

 
Notre site web peut contenir des liens vers d'autres sites sur lesquels nous n'avons aucun contrôle 
et qui sont indépendants de LED123 même s'ils peuvent contenir des logos LED123 ou des 
icônes. L'inclusion de tout lien n'implique pas notre approbation du site ou du contenu ou du 
propriétaire du site et nous ne sommes pas responsables du contenu ou de l'utilisation des sites 
ou des actions des propriétaires des sites. 
 
Notre site web peut afficher des flux provenant des comptes de médias sociaux de LED123, tels 
que les comptes Facebook et Twitter, ainsi que des flux provenant d'autres parties, qui 
contiennent des informations que nous n'avons pas générées. Les personnes qui fournissent 
l'information dans les flux affichés sur notre site web sont seuls responsables de l'information. 
Nous avons le droit de surveiller, d'examiner et de modifier ou de supprimer les informations, mais 
nous ne sommes pas tenus de le faire, et nous ne sommes pas responsables des informations. 
 
Votre responsabilité de protéger contre les virus 
 
Nous n'avons pas l'intention de distribuer des documents électroniques conçus pour provoquer 
délibérément des erreurs ou perturber l'utilisation de tout système informatique. Il est de votre 
responsabilité de prendre des précautions pour s'assurer que tout ce que vous pouvez télécharger 
sur notre site web est exempt de virus et d'autres éléments destructeurs. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de virus ou d'autres logiciels malveillants introduits dans votre système 
informatique par l'accès ou le téléchargement à partir de notre site web. 
 
Votre compte 
 
Si vous ouvrez un compte chez nous, vous êtes responsable de la confidentialité de votre compte 
et de votre mot de passe et de la restriction de l'accès à votre système informatique et vous 
assumer la responsabilité de toutes les activités qui se produisent sous votre compte ou votre mot 
de passe. LED123 ne vend pas de produits pour enfants. Les achats peuvent être effectués par 
des sociétés ou des particuliers qui ont ouvert un compte et qui utilisent une carte de crédit ou un 
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autre mode de paiement autorisé. Les personnes de moins de 18 ans peuvent ouvrir un compte 
et effectuer des achats uniquement avec la participation d'un parent ou d'un tuteur. 
 
Nous nous réservons le droit de refuser des services, de résilier des comptes, de supprimer ou 
de modifier des informations de compte ou d'annuler des commandes à notre seule discrétion. 
 
Accès aux zones protégées par mot de passe 
 
L'accès et l'utilisation des zones protégées ou sécurisées par mot de passe de ce site est réservé 
aux utilisateurs autorisés. Les personnes non autorisées qui tentent d'accéder à ces zones de ce 
site web peuvent faire l'objet de poursuites. 
 
Droits d'auteur 
 
Le droit d'auteur sur ce site web est la propriété de LED 123 INC. et tout le contenu est détenu ou 
autorisé par LED123. Vous pouvez télécharger, afficher et imprimer des informations sur ce site 
web pour votre usage personnel et non commercial, y compris pour évaluer les produits et 
services LED123 destinés à votre entreprise. Toute autre copie, distribution, retransmission ou 
publication de toute information affichée sur ce site est strictement interdite sans le consentement 
écrit de LED123. 
 
Réclamations de contrefaçon de droits d'auteur 
 
Si vous croyez que toute information contenue dans ce site web enfreint votre droit d'auteur, vous 
devez notifier LED123 de votre réclamation d'atteinte aux droits d'auteur conformément à la 
procédure suivante. LED123 traitera les avis d'infraction présumée qu'il reçoit et prendra les 
mesures appropriées requises par la loi sur le droit d'auteur du millénaire (DMCA) et les autres 
lois applicables en matière de propriété intellectuelle. 
 
Procédure de notification de la LED123 de violation du droit d'auteur 
 
Pour fournir un avis à LED123 d'une infraction, vous devez fournir une communication écrite à 
l'attention de "DMCA Notification d'infraction" au soin de Info@led123.ca qui comprend les 
informations spécifiées par le DMCA. Vous pouvez être tenu responsable des dommages (y 
compris les frais et honoraires d'avocat) si vous faite une fausse déclaration qu'une activité est 
une violation de vos droits d'auteur. Toute autre rétroaction, commentaires, demandes de soutien 
technique et autres communications doivent être adressées aux autres contacts fournis sur ce 
site web. Vous reconnaissez que si vous ne respectez pas toutes les exigences de ce paragraphe, 
votre avis DMCA peut ne pas être valide. 
 
Procédure pour fournir à LED123 une contre-notification 

 
Si LED123 supprime ou désactive l'accès aux informations en réponse à un avis d'infraction, 
LED123 fera des tentatives raisonnables pour contacter le propriétaire ou l'affiche des 
informations affectées. Si vous êtes contacté et que vous estimez que vos informations ne 
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constituent pas une contrefaçon, vous pouvez fournir à LED123 une contre-notification par 
communication écrite à l'attention de "DMCA Notification d'infraction" à Info@led123.ca qui 
comprend les informations requises par le DMCA. Vous pouvez être tenu responsable des 
dommages (y compris les frais et les honoraires d'avocat) si vous faites une fausse déclaration 
qu'une activité  viole les droits d'auteur des autres. Si vous ne savez pas si une activité constitue 
une infraction, consultez un avocat. 
 
Dessins de référence et informations techniques 
 

Les conceptions de référence et autres informations présentées sur ce site web sont fournies 

uniquement à des fins d'information et d'éducation. Aucune représentation ou garantie n'est faite 

en relation avec les informations, y compris, mais sans s'y limiter, l'efficacité, l'économie, la 

sécurité ou l'utilité des dessins et modèles sur la base des informations fournies TEL QUEL. 

L'inclusion d'informations sur ce site web n'implique aucune licence en vertu de brevet ou autres 

droits de propriété intellectuelle détenus ou utilisés sous licence par LED 123 INC. ou toute autre 

personne ou organisation. 

Exportation d'informations 
 
Les lois sur le contrôle des exportations du Canada et des États-Unis interdisent l'exportation de 
certaines données techniques et logiciels vers certains territoires. Aucun contenu de ce site ne 
peut être téléchargé ou exporté autrement en violation des lois du Canada et des États-Unis. 
 
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs 
 
Ce site web peut contenir des énoncés prospectifs dans le temps, qui incluent tout autre chose 
que des informations historiques. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles 
au moment où la déclaration a été préparée et sont assujettis à des risques et incertitudes qui 
peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les 
énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent notamment: (i) les projections de 
revenus, de produits ou de pertes, de bénéfices par action, de dépenses en immobilisations, de 
structure de capital et d'autres éléments financiers; (Ii) les énoncés des plans et objectifs de la 
LED123 ou de sa direction ou du conseil d'administration, y compris l'introduction de nouveaux 
produits ou les prédictions d'actions des clients, des fournisseurs ou des concurrents; (Iii) les 
déclarations de résultats économiques futurs et (iv) des énoncés d'hypothèses sous-jacents à 
d'autres énoncés concernant la LED123. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que nos 
résultats réels diffèrent figurent, entre autres, les retards éventuels dans la réalisation ou l'échec 
des avancées technologiques nécessaires à l'amélioration des produits et aux nouveaux produits 
des retards ou des échecs éventuels pour obtenir des améliorations du rendement et des coûts 
unitaires plus faibles, concentration de comptes chez quelques grands clients, la concurrence sur 
les prix et d'autres facteurs. 
 
Aucune garantie 
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Nous essayons d'être précis en ce qui concerne les informations affichées sur notre site web. 
Toutefois, nous ne garantissons pas que les descriptions de produits ou tout autre contenu de ce 
site sont exacts, complets, fiables, actuels ou sans erreur. Toutes les informations publiées sur 
ce site web sont fournies "EN ÉTAT" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE NON-
CONTREFAÇON OU DE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU 
D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Les dessins ou autres éléments d'information 
technique qui peuvent être rendus disponibles sur ou via ce site web sont utilisés à vos propres 
risques et vous acceptez de nous indemniser et de nous tenir indemnes de toute perte, coût ou 
responsabilité, y compris, mais sans s'y limiter, les frais juridiques, que nous pourrions encourir 
en raison de votre utilisation de ces conceptions ou d'autres informations techniques. Les 
informations contenues sur ce site web peuvent être inexactes ou incomplètes et peuvent être 
modifiées ou mises à jour sans préavis. Nous ne garantissons pas que les dessins ou autres 
informations techniques sont appropriés pour une utilisation dans un territoire particulier. Nous 
pouvons modifier les produits, services, programmes ou relations décrits sur ce site web à tout 
moment et sans préavis. Nous ne garantissons pas que notre site web fonctionnera sans 
interruption ni erreur. Aucune déclaration fournie oralement ou par courrier électronique ne crée 
ou ne modifie la garantie ou la renonciation à la garantie. 
 
Procédure d'indemnisation 
 
Si une réclamation, une poursuite ou une procédure (appelée réclamation) intentée contre nous 
relève de l'indemnité que vous avez fournie en vertu des présentes Conditions d'utilisation, nous 
vous aviserons de la réclamation à votre adresse courriel la plus récente dans nos dossiers. Nous 
allons mener la défense de la réclamation et vous aiderez à la défense comme nous le demandons 
raisonnablement. Vous convenez que vous n’aurez pas le pouvoir de régler ou de compromettre 
une réclamation sans notre approbation écrite expresse. Nous vous enverrons de temps à autre 
des factures indiquant les pertes, les coûts ou les responsabilités que nous avons engagés et 
vous acceptez de payer les factures dans les trente jours suivant la date de la facture. Les factures 
non payées dans les trente jours pour une raison quelconque, y compris, mais sans s'y limiter, la 
difficulté de vous localiser et de vous fournir les factures, accumulent des intérêts au taux de cinq 
pour cent (5%) par année, composé mensuellement ou le taux le plus élevé autorisé par droit, si 
moins. 
 
Limitation de responsabilité 
 
EN AUCUN CAS, LED123 OU SES AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES 
DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS OU 
DES DOMMAGES POUR PERTES DE PROFITS, DE REVENUS, DE DONNÉES OU 
D'UTILISATION, INCURRÉS PAR VOUS OU PAR TOUTE AUTRE PERSONNE, QUE DANS 
UNE ACTION CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DÉCOULANT DE L'ACCÈS OU DE 
L'IMPOSSIBILITÉ D'ACCÉDER OU D'UTILISER CE SITE WEB OU TOUT SITE WEB LIÉ OU 
TOUTE INFORMATION, OU DE L'IMPOSSIBILITÉ OU DE L'ABSENCE DE RÉCEPTION DE 
TOUT PRODUIT OU SERVICE COMMANDÉ PAR CE SITE WEB. CERTAINES JURIDICTIONS 
NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE CERTAINS DOMMAGES. SI 
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CES LOIS S'APPLIQUENT À VOUS, TOUTES LES LIMITATIONS, EXCLUSIONS OU 
LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS ET VOUS POURRIEZ 
AVOIR DES DROITS SUPPLÉMENTAIRES. 
 
Si vous n'êtes pas satisfait de ce site web, de son contenu, des présentes Conditions d'utilisation 
ou de la Politique de confidentialité, vous acceptez que votre seul et unique recours soit de cesser 
d'utiliser ce site web. 
 
Droit applicable et jurisdiction 
 
Ce site est contrôlé par LED123 à partir de son siège social à Brossard, Québec, Canada. Toutes 
les questions relatives à l'accès à ce site web ou à son utilisation sont régies par les lois fédérales 
applicables du Canada. Sans tenir compte des dispositions des conflits de droit, toute action ou 
procédure judiciaire relative à l'accès au site web ou à son utilisation, ou aux informations qu'il 
contient, relève de la compétence exclusive des tribunaux. Vous et LED123 acceptez de vous 
soumettre à la juridiction et de convenir que le lieu est approprié dans ces tribunaux dans toute 
action ou procédure légale. 
 
Mise en vigueur 
 
Toute utilisation non autorisée de notre site web met fin à votre autorisation d'accès et d'utilisation 
de notre site web et peut vous exposer à des poursuites. Si une disposition des présentes 
Conditions Générales de Vente est jugée invalide ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, 
cette disposition sera considérée comme dissociable des autres dispositions et n'affectera pas la 
validité ou la force exécutoire des autres dispositions. Dans la mesure permise par la loi, vous 
acceptez que toute réclamation découlant de ces Conditions d'utilisation ou relative à ces 
Conditions d'utilisation ou de votre utilisation de notre site web doit être déposée auprès d'un 
tribunal compétent dans l'année suivant sa survenance. 
 


