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CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE REDIS LABS 
 
 

Dernière mise à jour : 1er septembre 2019 
 

1. Général 
 

Bienvenue ! Redis Labs, Inc. et ses sociétés affiliées («Redis Labs”, “nous» ou «nous») vous 
remercient de visiter  www.redislabs.com et les sous-domaines de ce site Web (le «Site»). Votre 
utilisation et votre accès au Site sont régis et soumis aux conditions d'utilisation suivantes (les 
«Conditions du Site»). Si vous n'acceptez pas les Conditions du site ou si vous n'acceptez pas notre 
Politique de confidentialité, veuillez ne pas utiliser le Site. Redis Labs et vous pouvez être désignés 
individuellement comme une « Partie » et collectivement comme les « Parties ». 

 
Veuillez lire attentivement les présentes Conditions du site avant d'utiliser le Site et les consulter 
régulièrement pour les modifications. Lorsque nous apportons des modifications, nous ferons une 
nouvelle copie des Conditions du Site disponibles sur le Site, et mettrons également à jour la date 
de la « Dernière mise à jour » ci-dessus. Votre utilisation du Site maintenant et après la publication 
de toute Condition révisée du Site sera considérée comme une acceptation. Si vous n'êtes pas 
d'accord avec les dispositions des présentes Conditions d'utilisation du Site à tout moment, votre 
seul recours est de mettre fin à votre utilisation du Site. 

 
Si vous recherchez Redis open source, veuillez consulter le site Web www.redis.io pour plus de détails. 

 
2. Utilisation du site 

 
Tout contenu mis à disposition sur le Site ou que vous obtenez autrement en relation avec le Site 
(«Contenu») est autorisé uniquement pour votre usage personnel ou interne à l'entreprise comme 
prévu conformément au Site, et uniquement tant que vous êtes en conformité avec toutes les 
dispositions des présentes Conditions du Site. Le contenu peut inclure des produits logiciels 
Redis Labs («Logiciel») ou des services cloud de Redis Labs («Services Cloud»). 

 
Nous ne garantissons pas l'accès ou la performance du Site. Vous pourrez parfois rencontrer des 
retards ou des erreurs sur le Site. Cela peut être dû à un certain nombre de raisons, notamment la 
maintenance que nous effectuons sur le Site, ainsi que des raisons indépendantes de notre volonté. 
Nous essaierons de vous fournir un avis préalable de toute interruption, retard ou erreur, mais nous 
ne pouvons garantir qu'un tel avis sera fourni. 

 
En contrepartie de votre accès et de votre utilisation du Site, nous ou des tiers pouvons de temps à 
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autre placer du contenu commercial sur le Site. Nous n'avons aucun contrôle sur l'exactitude, la 
véracité, la qualité, la sécurité ou les aspects juridiques du contenu fourni par ces tiers, et nous 
n'approuvons ni ne sommes responsables en relation avec ce contenu (même si vous ou nous 
recevons des avantages liés au Site en rapport avec ces offres de tiers). 

 
Nous pouvons, à notre seule discrétion et sans préavis ni responsabilité envers vous ou un tiers, 
suspendre et bloquer immédiatement tout et tout accès actuel ou futur au Site ou à une certaine 
partie du Site sans déroger à tout autre droit ou recours que nous pouvons avoir par la loi, l'équité 
ou autrement. 

 
3. Abonnements au logiciel et aux Services cloud 

 
Les abonnements au logiciel et aux Services Cloud peuvent être fournis par Redis Labs selon les 
conditions générales correspondantes pour chaque option. En vous inscrivant à un compte Logiciel 
ou Service Cloud, vous acceptez de vous conformer à ces conditions générales. 

 
4. Politique de confidentialité en ligne 

 
Nous prenons votre vie privée très au sérieux. Notre Politique de confidentialité en ligne est 
incorporée aux présentes conditions du Site par référence et décrit la collecte, l'utilisation et le 
partage de certaines informations personnellement identifiables qui peuvent être fournies en 
relation avec l'utilisation du Site. Veuillez lire et comprendre notre Politique de confidentialité avant 
d'accéder ou d'utiliser le Site. En accédant au Site, vous consentez à la collecte et à l'utilisation des 
informations décrites dans notre Politique de confidentialité, que nous pouvons modifier de temps 
à autre. 

 
5. Conduite de l'utilisateur 

 
Dans le cadre de votre utilisation du Site (y compris, sans s'y limiter, les informations, données, 
images, commentaires, matériel ou idées que vous nous fournissez ou publiez sur ou via le Site 
(chacun, une «Soumission»), vous acceptez (i) de respecter toutes les lois et réglementations 
locales, étatiques, fédérales, nationales et internationales applicables, et (ii) de ne pas autoriser ou 
faciliter un tiers à violer ou violer des droits (y compris, sans limitation, les droits d'auteur, les droits 
de publicité ou de confidentialité et marques déposées) de tiers ou de nos politiques ou des 
mécanismes opérationnels ou de sécurité du Site, du Contenu, du Service Cloud et du Logiciel, et 
(iii) ne pas accéder ou tenter d'accéder à l'un de nos systèmes frontaux ou principaux, et (iv) ne pas 
utiliser un robot, une araignée ou un autre appareil automatisé pour accéder au Site, réaliser des 
Soumissions, surveiller ou supprimer des informations de ce Site ou contourner l'une de nos 
demandes d'exclusion de robot (sur les en-têtes ou ailleurs sur le site), le cas échéant 

 
6. Vos soumissions 
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Nous pouvons, à notre seule discrétion, utiliser tout commentaire, matériel ou idées que vous nous 
fournissez ou publiez sur ou via le Site pour améliorer et mieux personnaliser le Site, notre Service 
Cloud et/ou le Logiciel. Vous nous accordez en outre, ainsi qu'à nos successeurs, une licence 
perpétuelle, mondiale, non exclusive, transférable, non révocable, sous-licenciée et sans redevance 
pour utiliser, modifier, créer des œuvres dérivées, distribuer et afficher sans restrictions tous les 
commentaires que vous nous fournissez en ce qui concerne le Site, le Service Cloud ou le Logiciel, 
sans compensation, responsabilité ou préavis, dans toute promotion ou redistribution d'une partie 
ou de la totalité du Site ou de tout autre site qui ont été créés (en tant que marques privées pour 
des tiers ou autrement), sont exploités ou appartiennent en totalité ou en partie à nous, dans tous 
les formats de médias et par le biais de tous les médias, y compris, sans limitation, dans les futures 
modifications du Site. Vous êtes entièrement responsable de toutes vos Soumissions et des 
conséquences de leur publication ou publication sur le Site. 

 
7. Droits d'auteur, Marques de commerce et autres Droits de propriété intellectuelle 

 
Les présentes Conditions du site ne vous transfèrent aucune propriété intellectuelle de Redis Labs 
ou de tiers, et tous les droits, titres et intérêts sur ces propriétés resteront (entre les Parties) 
uniquement avec Redis Labs. Redis, le logo avec un carré rouge de Redis, Redis Labs, Redis 
Enterprise, redislabs.com et toutes les autres marques, marques de service, graphiques et logos 
utilisés en relation avec redislabs.com ou le Site sont des marques commerciales ou des marques 
déposées de Redis Labs ou des concédants de licence de Redis Labs. Les autres marques de 
commerce, marques de service, graphismes et logos utilisés en relation avec le Site peuvent être 
des marques de commerce d'autres tiers. Votre utilisation du Site ne vous confère aucun droit ou 
licence de reproduire ou d'utiliser autrement des marques de Redis Labs ou de tiers. 

 
Vous ne pouvez pas modifier, altérer, republier, redistribuer, renvoyer, vendre ou diffuser tout 
contenu de ce Site à une autre partie ou rendre ce contenu disponible en ligne ou le rendre 
disponible sur papier ou sur tout autre support sans notre autorisation écrite préalable. Si vous 
enfreignez l'une de ces conditions, votre autorisation d'utiliser ce Site prend automatiquement fin 
et vous devez immédiatement détruire tous les téléchargements ou extraits imprimés de ce site. 

 
8. Liens vers d'autres sites Web ; Fournisseurs tiers 

 
Nous pouvons parfois fournir des liens vers d'autres sites Web (y compris ceux de nos partenaires). 
Nous pourrons, de temps à autre, à notre seule discrétion, ajouter ou supprimer des liens vers 
d'autres sites Web. Vous comprenez et acceptez que nous pourrons faire appel à des fournisseurs 
tiers pour fournir certains services via le Site, tels que l'enregistrement, l'authentification, la 
facturation, l'hébergement ou d'autres services. Ces services sont fournis par des tiers 
conformément à leurs propres conditions de service et politiques de confidentialité, et nous ne 
faisons aucune déclaration ni garantie à leur sujet. Ces liens et services tiers sont fournis 
uniquement à titre de commodité, et l'accès à ces sites Web et/ou l'utilisation de ces services tiers 
est à vos propres risques. Il est recommandé de consulter les informations fournies par des tiers 
(telles que, mais sans s'y limiter, la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation du site 
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Web concerné) avant d'accéder à ces sites Web. Nous n'endossons ni ne contrôlons, et ne sommes 
pas responsables de ces sites Web ou de leur contenu, services ou disponibilité. En conséquence, 
nous ne faisons aucune déclaration à leur sujet, ni à aucun document qui s'y trouve, ni à aucun 
résultat pouvant être obtenu en les utilisant. Vous nous dégagez expressément de toute 
responsabilité découlant de votre utilisation de tout autre site Web. 

 
9. Liens vers ce Site 

 
Sous réserve des présentes Conditions du site, vous pouvez afficher un lien vers le Site tant que 
votre utilisation n'est pas trompeuse, illégale ou diffamatoire, et que votre site Web lié ne contient 
aucun contenu contrefaisant ou illégal. Vous ne pouvez pas suggérer que nous approuvions ou 
parrainions votre site, ni que nous ternissions, floutions ou diluions la qualité de nos marques ou de 
toute bonne volonté associée. 

 
10. Avertissement 

 
Le Site et le Contenu, le Service Cloud et le Logiciel sont fournis « tels quels » et « tels que 
disponibles ». NOUS DÉCLINONS EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU 
IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ 
MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-CONTREFAÇON. SANS LIMITER 
CE QUI PRÉCÈDE, NOUS NE GARANTISSONS PAS QUE CE SITE OU LES SERVICES RÉPONDRONT À VOS 
BESOINS OU SERONT ININTERROMPUS, OPPORTUNS, SÉCURISÉS OU QU'ILS SERONT EXEMPTS 
D'ERREURS, DE BOGUES OU DE VIRUS ; NOUS NE GARANTISSONS NI NE FAISONS AUCUNE 
DÉCLARATION CONCERNANT L'UTILISATION OU LES RÉSULTATS DE CE SITE OU LE CONTENU EN 
TERMES DE SON EXACTITUDE, EXHAUSTIVITÉ, DISPONIBILITÉ, EXACTITUDE, FIABILITÉ OU 
AUTREMENT. VOTRE UTILISATION DE CE SITE ET DE SON CONTENU EST À VOTRE PROPRE 
DISCRÉTION ET RISQUE ET VOUS ÊTES SEUL RESPONSABLE DES CONSÉQUENCES QUI EN 
DÉCOULENT. 

 
11. Aucune responsabilité 

 
EN AUCUN CAS, NOUS NE SERONS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCIDENTEL, 
SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (I) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ 
D'UTILISER CE SITE OU LE CONTENU, LES SERVICES OU LE LOGICIEL (II) POUR LE COÛT D'ACHAT DE 
BIENS ET SERVICES DE REMPLACEMENT OU (III) RÉSULTANT DE TOUTES EXACTITUDES OU ERREURS 
D'INFORMATIONS REÇUES À LA SUITE DE L'UTILISATION DE CE SITE OU DE SON CONTENU, SERVICES 
OU LOGICIELS ; DANS CHAQUE CAS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES LIÉS À LA 
PERTE DE PROFITS, LA RÉPUTATION, LA BONNE VOLONTÉ, L'UTILISATION, LES DONNÉES OU AUTRES 
BIENS INCORPORELS, MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, 
QU'ILS SOIENT BASÉS SUR LE CONTRAT, LE TORT, LA NÉGLIGENCE, LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU 
AUTRE. 

 
12. Indemnisation 

 
VOUS ACCEPTEZ D'INDEMNISER ET DE DÉFENDRE REDIS LABS, SES SOUS-TRAITANTS ET SES 
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CONCÉDANTS DE LICENCE, ET LEURS DIRECTEURS, EMPLOYÉS ET AGENTS RESPECTIFS DE/CONTRE 
TOUTES RÉCLAMATIONS ET FRAIS DÉCOULANT DE L'UTILISATION DU SITE, DU CONTENU, DU 
LOGICIEL ET DES SERVICES, Y COMPRIS LES FRAIS D'AVOCAT, DÉCOULANT DE VOTRE UTILISATION 
DU SITE WEB, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, VOTRE VIOLATION DES PRÉSENTES CONDITIONS 
DU SITE. 

 
13. Avis d'infraction et retrait 

 
Si vous pensez que le contenu situé sur ou lié à ce Site viole vos droits d'auteur et si ce site Web 
réside aux États-Unis, vous êtes encouragé à en informer Redis Labs à l'adresse 
dmca@redislabs.com conformément à la Loi sur les droits d’auteur numériques du millénaire 
(Digital Millennium Copyright Act) (« DMCA »). Redis Labs répondra à toutes ces notifications, y 
compris si nécessaire ou approprié, en supprimant le contenu contrefait ou en désactivant tous les 
liens vers le contenu contrefait. Redis Labs mettra fin à l'accès et à l'utilisation du Site par un 
visiteur s'il est déterminé qu'il viole à nouveau les droits d'auteur ou d'autres droits de propriété 
intellectuelle de Redis Labs ou d'autres. Redis Labs n'aura aucune obligation de rembourser les 
sommes précédemment versées à Redis Labs en cas de résiliation. 

 
14. Loi applicable et juridiction 

 
Sauf dans la mesure où la loi applicable, le cas échéant, en dispose autrement, les présentes 
Conditions du site seront régies et interprétées conformément aux lois du Delaware sans égard à 
son choix ou aux principes de conflit de lois. Les litiges survenant en relation avec les présentes 
Conditions du Site seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux fédéraux et étatiques des 
États-Unis d'Amérique situés dans le Delaware. Une renonciation par l'une ou l'autre des parties à 
toute modalité ou condition des présentes Conditions du Site ou à toute violation de celles-ci, dans 
un cas donné, ne renoncera pas à cette modalité ou condition ou à toute violation ultérieure de 
celle-ci. Vous pouvez céder vos droits en vertu des présentes Conditions d'utilisation du Site à toute 
partie qui consent et accepte d'être liée par ces conditions générales ; Redis Labs peut céder ses 
droits en vertu des présentes Conditions d’utilisation du Site sans condition. Ces Conditions 
d’utilisation du Site lieront et s'appliqueront au profit des Parties, de leurs successeurs et ayants 
droit autorisés. 

 
15. Limitation des réclamations 

 
Vous acceptez que, indépendamment de toute loi ou loi contraire, toute réclamation ou cause 
d'action découlant de ou liée à l'utilisation du Site doit être déposée dans un délai d'un (1) an après 
cette réclamation ou cause d'action ou soit à jamais exclue. 

 
16. Divers 

 
Si une partie des présentes Conditions générales du Site est jugée invalide, illégale ou inapplicable, 
la partie incriminée sera modifiée ou extraite des conditions restantes qui resteront pleinement en 
vigueur, comme le permet la loi. Ces Conditions d’utilisation du Site, ainsi que les droits et licences 
accordés en vertu des présentes, ne peuvent pas être transférés ou cédés par vous, mais peuvent 
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être cédés par nous sans aucune restriction. Ces Conditions d’utilisation du Site et nos règles et 
politiques sur ce Site constituent l'intégralité de l'accord établi entre vous et nous, déclare notre 
entière responsabilité et celle de nos fournisseurs et votre recours exclusif en ce qui concerne le 
Site, le Service Cloud et le Logiciel, et remplacent tous les contrats antérieurs relatifs aux présentes 
Conditions d’utilisation du Site et à ces règles et politiques. Tout manquement à l'exercice ou à 
l'application d'un droit ou d'une disposition des présentes Conditions d’utilisation du Site ne 
constitue pas une renonciation à ce droit ou à cette disposition. 

 
Les titres des sections des Conditions d’utilisation du Site sont uniquement utilisés à des fins de 
commodité et n'ont aucune signification légale ou contractuelle. Aucune renonciation à l'une des 
conditions des présentes Conditions d’utilisation du Site ne sera considérée comme une 
renonciation supplémentaire ou continue à cette durée ou à toute autre condition, et tout 
manquement à faire valoir un droit ou une disposition en vertu des présentes Conditions générales 
du Site ne constituera pas une renonciation à cette condition. Aucune disposition des présentes 
Conditions d’utilisation du Site ne doit être interprétée contre les propriétaires de ce Site, mais doit 
plutôt être interprétée de manière neutre et équitable comme des conditions conclues par une 
partie pleinement informée sur une base volontaire. Les conditions de ce contrat, qui par leur 
nature devraient survivre à la résiliation de ce contrat, survivront à cette résiliation. 


