
 

 

-1- 

 

Contrat d’abonnement-cadre Galvanize 

Le présent Contrat d’abonnement-cadre Galvanize (le « MSA ») est conclu entre chaque client qui acquiert et utilise 
les produits et services Galvanize (« Client ») et ACL Services Ltd. dba Galvanize of 1500, 980 Howe Street, 
Vancouver, Colombie-Britannique, Canada, V6Z 0C8 ou, lorsque cela est indiqué sur le Bon de commande, Relational 
Security Corporation dba Galvanize of Suite 200, 1 Meadowlands Plaza, East Rutherford, NJ 07073 (« Galvanize »). 

Le présent MSA est conclu entre Galvanize et le Client à la date d'achat ou autrement d'accès ou d'utilisation des 
produits et services Galvanize par le Client. Le présent MSA peut être mis à jour périodiquement. Toutes les mises à 
jour et modifications ne s'appliqueront pas jusqu'à ce que le client renouvelle son abonnement.  

1. Champ d'application 

1.1 Contrat. La fourniture et l'utilisation des produits et services sont soumises et régies par les conditions du 
présent MSA et du Bon de commande applicable (ensemble, le « Contrat »). Le présent MSA comprend et 
intègre les annexes suivantes, le cas échéant :  

Annexe « A » – Contrat de niveau de service 
Annexe « B » – Calendrier de sécurité 
Annexe « C » - Addendum relatif au traitement des données 

 
1.2 Avis de non-responsabilité - Version d'essai, version d'évaluation, version bêta, démonstration, utilisation 

universitaire. LES GARANTIES, INDEMNITES ET RECOURS FOURNIS PAR GALVANIZE DANS LE CADRE DU 
PRESENT MSA NE S'APPLIQUENT PAS AUX PRODUITS FOURNIS POUR ESSAI, EVALUATION, TEST BETA, 
DEMONSTRATION OU UTILISATION ÉDUCATIVE (C'EST-A-DIRE PAR LE BIAIS DU PROGRAMME GALVANIZE 
ACADEMIC NETWORK OU D'UN EDITEUR DE MANUELS UNIVERSITAIRES). LESDITS PRODUITS SONT FOURNIS 
« TELS QUELS » SANS GARANTIE ET SONT UTILISES AUX RISQUES DU CLIENT. GALVANIZE NE GARANTIT 
PAS LES PERFORMANCES OU LA SECURITE DESDITS PRODUITS. 

2. Définitions 

2.1 Par « Affiliés », on entend toute entité qui contrôle, qui est contrôlée par une partie ou qui est sous contrôle 

commun avec une partie là où par « contrôle », on entend plusieurs participations financières de 50 % dans 
ladite entité ou le pouvoir de contrôler la gestion de ladite entité, que ce soit par le biais de la propriété de titres 
avec droit de vote, par contrat ou autrement. 

2.2 Par « Produits Cloud », on entend les offres Software-as-a-Service (SaaS) de Galvanize basées sur le Cloud. 

2.3 Par « Données client », on entend toutes les données, informations ou autres éléments que le Client et ses 
Utilisateurs nommés téléchargent, saisissent, créent et stockent dans les Produits Cloud. 

2.4 Par « Systèmes client », on entend les systèmes, infrastructures et personnel propres au Client utilisés pour 
accéder aux Produits et les faire fonctionner, y compris, mais sans s'y limiter, les serveurs, le matériel, les 
dispositifs, les systèmes de données, la connectivité Internet, l'énergie électrique, les logiciels d'exploitation et 
les applications logicielles du Client (autres que les Produits). 

2.5 Par « Utilisateur Nommé », on entend une personne spécifique autorisée par le Client à accéder aux produits et 
à les utiliser au nom du client, et pour laquelle le client a payé les frais d'abonnement applicables. Les Utilisateurs 
nommés peuvent être des employés et des entrepreneurs ou consultants individuels du Client, de ses sociétés 
affiliées ou de ses fournisseurs de services tiers.  

2.6 Par « Bon de commande », on entend le document de commande ou la facture émis au Client par Galvanize, 
ses sociétés affiliées ou l'un de ses revendeurs autorisés pour l'achat d'abonnements aux Produits et Services, 
ou tout autre document de commande convenu et accepté par les deux parties. Le « Bon de commande » 
comprend tout descriptif de mission signé par les deux parties.  

2.7 Par « Produits », on entend les produits et logiciels Cloud énumérés dans un Bon de commande, y compris la 
Documentation utilisateur applicable.  

2.8 Par « Ressources », on entend les ressources en ligne libre-service que Galvanize met à disposition de temps à 
autre pour l'assistance Produit, la formation et l'auto-apprentissage, telles que la formation en ligne, les outils 
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et modèles ainsi qu'un forum communautaire de pairs. 

2.9 Par « Services », on entend les services de conseil et de formation achetés par le Client au moyen d'un Bon de 
commande, qui peut être détaillé dans un descriptif de mission signé par le Client et par Galvanize.  

2.10 Par « Logiciel », on entend le logiciel local téléchargeable Galvanize.  

2.11 Le « Contenu tiers » renvoie aux réglementations tierces, aux normes, aux directives, aux cadres et aux bonnes 
pratiques du secteur relativement à la gouvernance, à la gestion des risques et à la conformité, comme COSO, 
COBIT, PCI-DSS, OMB A-133 et NIST SP 800-53) que Galvanize a obtenus auprès de sources disponibles au 
public ou achetés par licence auprès de fournisseurs de contenu tiers.  

2.12 Le terme « Documentation utilisateur » renvoie à la documentation utilisateur et à la documentation d'aide 
technique concernant les Produits, disponibles de façon électronique via le site Web de Galvanize. 

3. Conditions d'achat 

3.1 Achat. Le client peut acheter des abonnements aux Produits et des Services en remplissant un Bon de 

commande. Les termes suivants seront abordés dans le Bon de commande et non dans le présente MSA : (a) 

le type et la quantité d'abonnements aux Produits et de Services achetés ; (b) la durée de l'abonnement ; (c) 

le tarif et les frais applicables ; et (d) les conditions de paiement.  

 
3.2 Taxes. Sauf indication contraire dans le Bon de commande, les frais ne comprennent pas les taxes applicables. 

Le client devra payer toutes les taxes de vente, d'utilisation, de retenue et d'accise applicables, ainsi que toute 
autre évaluation de nature fiscale ou sous forme de droits ou charges résultant du présent Contrat (à l'exclusion 
des impôts sur le revenu et des taxes de franchise de Galvanize). Les taxes applicables seront facturées et 
payables par le Client en fonction de l'adresse de livraison indiquée dans le Bon de commande. Si le Client est 
un établissement ou une entité exonéré d'impôts et que le Client fournit le certificat d'exonération de taxe 
applicable, Galvanize ne facturera pas les taxes dont le Client est exempté.  

 
3.3 Retard de paiement. Le Client paiera les frais conformément aux conditions de paiement stipulés dans le Bon 

de commande. Si les droits restent impayés trente (30) jours après la date d'échéance, Galvanize peut, sans 
limiter ses autres droits et recours, suspendre l'accès du Client aux Produits ou Services liés jusqu'au paiement 
de la somme due dans son intégralité. Galvanize fournira un préavis d'au moins sept (7) jours pour signaler tout 
retard dans le paiement des droits avant toute suspension. Galvanize n'exercera pas son droit de suspension 
d'accès si le Client conteste les droits applicables raisonnablement et en toute bonne foi et s'il coopère avec 
assiduité pour résoudre le différend. Sauf mention contraire dans le Bon de commande, les intérêts au taux 
annuel de 1,5 % par mois (18 % par an) ou selon le taux d'intérêt maximal autorisé par la loi applicable, si 
celui-ci est inférieur, peuvent être facturés sur les montants échus.  

 
3.4 Frais. Sauf mention contraire dans le Bon de commande, le client règlera les menues dépenses raisonnables 

supportées par Galvanize pour fournir les Services (p. ex., hôtel, déplacement, repas). Ces dépenses seront 
facturées au coût réel conformément à la politique raisonnable du Client en matière de déplacements et de frais 
ou comme convenu autrement par les parties. Si le Client reprogramme ou annule tout Service pour lequel 
Galvanize a engagé des frais non remboursables, le Client remboursera à Galvanize ces frais non remboursables. 

 
3.5 Remboursement ou paiement en cas de résiliation. Si le client résilie le présent Contrat conformément à la 

Section 11.2 (Résiliation motivée) ou à la Section 14.2 (Recours en garantie) ou si Galvanize résilie le présent 
Contrat conformément à la Section 15.Environnement d'investigation (Indemnité pour contrefaçon), Galvanize 
remboursera tous les frais prépayés pour la partie inutilisée restante de la durée de l'abonnement et tous les 
frais prépayés pour les Services non réellement exécutés. Si Galvanize met fin au présent Contrat conformément 
à la Section 11.2 (Résiliation motivée), le client restera responsable de tous les frais d'abonnement au Produit 
non payés pour la partie restante de la durée d'abonnement en cours. 

 
4. Produits 

4.1 Droits accordés. Sous réserve des dispositions et des conditions du présent Contrat, Galvanize met les Produits 
à la disposition des Utilisateurs nommés du Client pour le(s) type(s) d'inscription(s), la quantité et le terme que 
le Client a acquis conformément à ce qui est stipulé dans le Bon de commande. Galvanize accorde au Client un 
droit et une licence non exclusifs et non transférables d'accès, d'utilisation et, le cas échéant, de téléchargement 
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des Produits et Ressources pendant la durée de l'abonnement pour les besoins internes du Client. Les produits 
sont accessibles et livrés par voie électronique via une zone sécurisée du site web de Galvanize, et sont réputés 
livrés lorsqu'ils sont mis à disposition pour accès ou téléchargement par le Client, selon le cas.  

4.2 Niveaux de service. Galvanize mettra les produits Cloud à disposition conformément aux niveaux de service 
définis dans l'Accord de niveau de service joint en annexe « A ». Le client est responsable de la fourniture et 
de l'entretien des Systèmes Clients. Galvanize ne sera pas responsable des défaillances résultant des Systèmes 
Clients ou liés à ceux-ci.  

4.3 Assistance client. Pendant la durée de l'abonnement aux Produits, le Client aura accès au centre d'assistance 
de Galvanize pour l'aider dans son utilisation des Produits. Les services d'assistance de base (24 h/24, 5 j/7) 
sont inclus sans frais supplémentaires. Des services d'assistance améliorés peuvent être proposés à l'achat via 
un bon de commande. Les services du centre d'Assistance sont disponibles par chat, courrier électronique, 
téléphone et la communauté d'utilisateurs Galvanize. Ils sont fournis conformément aux politiques actuelles du 
centre d'assistance publiées à l'adresse suivante : fr.wegalvanize.com/support-center/, ou toute autre URL que 
Galvanize pourrait utiliser à cette fin. Le Client aura aussi accès aux mises à niveau et aux nouvelles versions 
des Produits dès qu'elles deviennent commercialement disponibles.  

4.4 Non-Production. Les produits fournis pour un usage autre que la production, comme la mise en production, les 
tests, la récupération après désastre ou échec, ne peuvent être utilisés que dans un environnement autre que 
la production et uniquement à des fins autres que la production.  

5. Utilisation des Produits 

5.1 Utilisateurs Nommés. Les produits sont accessibles et peuvent être utilisés par le nombre maximal d'Utilisateurs 
Nommés inclus dans l'abonnement du Client. Le Client ne mettra pas les Produits ou les Ressources à la 
disposition d'autres personnes que ses Utilisateurs Nommés. Il est formellement interdit de partager entre 
plusieurs personnes ou de mettre en commun l'accès d’un Utilisateur Nommé pour en permettre l'utilisation 
temporaire par plusieurs utilisateurs. Le client peut toutefois remplacer définitivement un Utilisateur Nommé 
par un autre individu à condition que le nombre d'Utilisateurs Nommés ne soit jamais supérieur au nombre 
acheté d'Utilisateurs Nommés. Si le Client dépasse ou souhaite dépasser le nombre d'Utilisateurs Nommés 
utilisant un Produit, des frais additionnels s'appliqueront.  

5.2 Comptes. Le Client fournira des informations exactes, à jour et complètes au moment de l'activation de son 
compte d'abonnement à un Produit et de ses comptes Utilisateurs Nommés. Le Client s'engage à garder 
confidentiels tous ses identifiants d'Utilisateur Nommé, mots de passe et autres informations relatives à son 
compte et à suivre les meilleures pratiques pour maintenir la sécurité de ses mots de passe et de ses identifiants 
de compte. Le Client est responsable de toutes les activités se produisant sous ses comptes et des actes ou 
omissions de ses Utilisateurs Nommés.  

5.3 Politique d'utilisation acceptable.. Le client s'engage à faire en sorte que ses Utilisateurs Nommés utilisent les 
Produits et les Ressources uniquement de la manière prévue par le présent Contrat et la Documentation 
utilisateur applicable, et à respecter les directives ou politiques affichées concernant l'utilisation et la conduite 
acceptables lors de l'accès ou de l'utilisation des Ressources ou du centre d'assistance clientèle. Le client ne 
permettra pas, et n'aidera pas, une autre personne à faire ce qui suit : (a) utiliser les Produits ou Ressources 
pour envoyer des courriers indésirables ou des messages autrement répétés ou non sollicités en violation des 
lois applicables ; (b) envoyer ou stocker sciemment des documents contrefaits, menaçants, diffamatoires ou 
autrement illégaux ou délictuels, y compris des documents qui violent les droits à la vie privée de toute 
personne ; (c) afficher ou transmettre tout fichier contenant des virus connus, des vers, des chevaux de Troie 

ou toute autre caractéristique contaminante ou destructrice, ou autrement interférer avec des Produits ou les 
données contenues dans les Produits ou bien perturber leur intégrité ou leur performance ; (d) tenter d'obtenir 
un accès non autorisé aux Produits, aux Ressources ou aux systèmes ou réseaux connexes, ou contourner ou 
supprimer tout mécanisme de sécurité ou de protection de l'utilisation ; (e) encadrer ou mettre en miroir toute 
partie des Produits ou des Ressources sur tout serveur ou appareil sans fil ou basé sur Internet, autre que sur 
les propres intranets du Client ou autrement pour ses propres besoins commerciaux internes ou comme autorisé 
dans la Documentation de l'utilisateur ; ou (f) effectuer des tests ou des analyses sur la sécurité ou les 
performances des Produits ou des Ressources, y compris des tests de référence, sans le consentement écrit 
préalable de Galvanize, ou divulguer publiquement les résultats de ces tests ou analyses. 

5.4 Suspension. Galvanize peut, sans limiter ses autres droits ou recours à sa disposition, suspendre l'utilisation des 
Produits ou Ressources (le cas échéant) par le Client ou d'entreprendre toutes les mesures correctives 

http://fr.wegalvanize.com/support-center/
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appropriées pour traiter toute violation du présent Article 5. Galvanize informera le client de la violation et lui 
donnera l'occasion d'y remédier avant de suspendre toute utilisation. Si Galvanize a des motifs raisonnables de 
croire que la violation présente une menace immédiate pour la sécurité, l'intégrité ou la disponibilité des Produits 
ou des Ressources, Galvanize peut suspendre immédiatement l'utilisation sans préavis. 

6. Contenu tiers. 

6.1 Disponible. Galvanize peut, de temps en temps, mettre à la disposition du client certains Contenus tiers par le 
biais des Produits. Le Contenu tiers peut être offert avec ou sans frais, comme indiqué dans le Bon de commande. 
Galvanize garantit avoir les droits nécessaires pour fournir du Contenu tiers au Client conformément aux 
dispositions de la présente Section 6   et sous leur réserve (Contenu tiers).  

6.2 Droit d'utilisation.. Le client peut accéder le Contenu tiers et l'utiliser à la condition que : (a) Le Client utilise le 
Contenu tiers uniquement en conjonction avec les produits, et ne copie, ne publie ou ne diffuse aucun Contenu 
tiers séparément de l'utilisation des Produits par le Client ; (b) le client n'accorde pas de licence ou ne vend pas 
de Contenu tiers et ne supprime ni ne modifie aucun droit d'auteur, marque commerciale ou autre avis de 
propriété apparaissant sur ou dans le Contenu tiers ; (c) Les supports PCI-DSS sont utilisés conformément au 
Contrat de licence actuel du PCI Security Standards Council, LLC, disponible sur le site web PCI SSC à l'adresse 
www.pcisecuritystandards.org et également par le biais des Produits avant le téléchargement de ces supports ; 
et (d) les propriétaires du Contenu tiers sont des tiers bénéficiaires du présent Contrat en ce qui concerne leurs 
droits de propriété. 

6.3 Contenu tiers. LE CONTENU TIERS EST DESTINÉ À DES FINS ÉDUCATIVES ET INFORMATIVES ET NE 
REPRÉSENTE PAS DU CONSEIL JURIDIQUE, COMPTABLE OU AUTREMENT PROFESSIONNEL. LE CONTENU 
TIERS NE DOIT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉ POUR DÉFINIR L'ENSEMBLE DES PROCÉDURES, TESTS OU CONTRÔLES 
APPROPRIÉS NI POUR SUGGÉRER QUE D'AUTRES PROCÉDURES, TESTS OU CONTRÔLES NON INCLUS 
PEUVENT NE PAS ÊTRE APPROPRIÉS. GALVANIZE NE PRÉTEND PAS QUE L'UTILISATION DU CONTENU TIERS 
ABOUTIRA À UN RÉSULTAT RÉUSSI. LE CLIENT ET SES UTILISATEURS NOMMÉS SONT RESPONSABLES 
D'APPLIQUER UNE APPRÉCIATION PROFESSIONNELLE AUX CIRCONSTANCES SPÉCIFIQUES PRÉSENTÉES 
POUR DÉTERMINER LES PROCÉDURES, TESTS OU CONTRÔLES APPROPRIÉS. L'UTILISATION DE CONTENU 
TIERS ET DES SUPPORTS LIÉS SE FAIT AU PROPRE RISQUE DU CLIENT ET, CE FAISANT, LE CLIENT LIBÈRE 
GALVANIZE ET SES TITULAIRES DE LICENCE DES RESPONSABILITES SUSCEPTIBLES DE DECOULER DE CETTE 
UTILISATION. 

7. Services 

7.1 Services ; Politiques client.. Galvanize fournira au Client les Services définis dans le Bon de commande et dans 
le Descriptif de mission signé par les parties. Si les Services doivent être exécutés par le personnel de Galvanize 
dans les locaux du client ou qu'ils nécessitent l'accès aux Systèmes du client, Galvanize se conformera aux 
politiques de sécurité des informations applicables du Client dont Galvanize a été informée par écrit, y compris, 
le cas échéant, les vérifications des antécédents applicables du personnel de Galvanize. Le client n'imposera 
aucune vérification des antécédents ou autre exigence de sécurité qui violerait, ou pourrait amener Galvanize à 
violer, les lois applicables dans la juridiction où Galvanize et son personnel se situent.  

7.2 Livrables des services. Sous réserve de l'Article 12.1 (Propriété), et à moins d'indication contraire dans le 
Descriptif de mission applicable, le Client détient tous les droits, titres et intérêts relatifs aux rapports, 
documents, processus ou autres supports créés par Galvanize spécifiquement pour le Client dans le cadre des 
Services et fournis comme livrables des Services sous le Descriptif de mission applicable (les « Livrables »). 
Dans la mesure où un livrable inclut une propriété Galvanize (comme défini dans l'Article 12.1), au paiement 

des frais relatifs au livrable applicable, Galvanize octroie au Client, pendant la durée d'abonnement du Client 
aux Produits, une licence non exclusive, mondiale et libre de redevance vous permettant d'utiliser ladite Propriété 
Galvanize conjointement avec le Livrable applicable et de modifier ladite Propriété Galvanize pour les besoins 
des activités internes du Client. Sauf mention contraire dans le Descriptif de mission applicable, Galvanize n'est 
pas tenue d'entretenir un Livrable ou une Propriété Galvanize après sa livraison au Client, d'y apporter son 
assistance relative à son utilisation ni de le réparer autrement.  

 
7.3 Sous-traitant indépendant. Galvanize exécutera les Services en tant que sous-traitant indépendant et ne sera 

pas le représentant du Client, n'agira pas en tant que représentant ni ne prétendra l'être. Le personnel de 
Galvanize n'est pas et ne sera pas considéré comme un employé du client et n'aura droit à aucun des avantages 
offerts par le Client à ses employés. Galvanize est responsable du respect des lois, règles et réglementations 
applicables à ses employés et à son personnel, y compris, mais sans s'y limiter, celles relatives à l'immigration, 

http://www.pcisecuritystandards.org/


 

 

-5- 

 

à la fiscalité et à l'indemnisation des travailleurs.  
 

8. Données client 
 

8.1 Propriété des données clients. Le Client détient tous les droits, titres et intérêts relatifs aux Données client et 
aux Systèmes client. Le Client accorde à Galvanize une licence non exclusive et limitée d'utilisation des Données 
client uniquement dans la mesure nécessaire à l'exécution des obligations de Galvanize en vertu et en conformité 
avec le présent Contrat. Le Client garantit qu'il dispose de tous les droits nécessaires pour accorder une telle 
licence et que sa collecte et son utilisation des Données client sont conformes aux lois applicables.  

 
8.2 Contrôle et accès. Le Client détermine les Données clients qu'il utilise en lien avec les Produits Cloud et conserve 

le contrôle total de l'accès et de l'utilisation de ses Données clients. Galvanize n'accèdera pas aux Données 
client, sauf sur instruction ou autorisation du Client, lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou résoudre des 
problèmes de service ou des problèmes techniques affectant le Client, ou si la loi, la réglementation ou une 
décision de justice l'exige. Galvanize n'est pas responsable ni tenu pour responsable de la suppression, des 
dommages, de la perte, de la corruption des Données des clients ou de leur accès non autorisé, sauf dans la 

mesure où ces événements ont lieu suite à une violation substantielle de la part de Galvanize de ses obligations 
en vertu des présentes.   

8.3 Données personnelles. Dans la mesure où les Données client comprennent des données personnelles, ou que 
Galvanize stocke ou traite autrement des données personnelles au nom du Client (y compris, mais sans s'y 
limiter, les données personnelles régies par le Règlement général sur la protection des données de l'UE ou la 
California Consumer Privacy Act de 2018), les conditions de l'Addenda sur le traitement des données joint à 
l'Annexe « C » s'appliqueront.  

9.  Sécurité 

9.1 Mesures de protection de sécurité. Galvanize mettra en œuvre et maintiendra les mesures de sécurité énoncées 
dans l'annexe de sécurité jointe à l'Annexe « B ». Le client est responsable de l'évaluation de la pertinence de 
ces mesures de protection pour le type de Données client qu'il utilise. Galvanize coopérera avec le Client pour 
fournir les informations raisonnablement nécessaires au Client pour évaluer la sécurité des Produits Cloud, y 
compris l'achèvement des évaluations de Sécurité du client (plus d'une fois par an) et la fourniture au Client 
d'une copie du rapport SOC 2 actuel de Galvanize conformément à l'Annexe « B ». 

9.2 Obligations du client. Le Client est responsable de la sécurité de ses Systèmes et de la sécurité et des contrôles 
d'accès de l'utilisateur final pour son environnement de Produit Cloud. Le Client doit prendre des précautions 
de sécurité raisonnables dans le cadre de son utilisation des produits Cloud, comme indiqué à l'Annexe « B ». 
Le Client avertira Galvanize immédiatement s'il prend connaissance d'une utilisation non autorisée de ses 
comptes d'abonnement ou de son ID utilisateur et de son mot de passe ou si le Client prend connaissance de 
toute autre atteinte à la sécurité connue ou soupçonnée liée à son utilisation des produits Cloud.  

9.3 Faille de sécurité. Galvanize avertira le Client immédiatement si la société prend connaissance d'une faille de 
sécurité des Produits Cloud quelconque entraînant l'accès aux Données client ou leur divulgation par un individu 
ou une entité qui n'est pas autorisée à accéder à ces informations ni à les recevoir (une « faille de sécurité »). 
Galvanize suivra les procédures de violation de sécurité énoncées à l'Annexe « B ». La notification ou la réponse 
de Galvanize à une faille de sécurité ne sera pas interprétée comme une reconnaissance par Galvanize d'une 
faute ou d'une responsabilité quelconque.  

9.4 Recours en cas de faille de sécurité.. Si une faille de sécurité est causée par le manquement de Galvanize à ses 
obligations de sécurité en vertu du présent Contrat, Galvanize remboursera, sur demande écrite du Client, les 
frais raisonnables et documentés engagés par le client pour remplir ses obligations légales ou réglementaires 
d'informer les personnes concernées, les autorités gouvernementales ou les organismes de réglementation, et 
de fournir des services de supervision du crédit et du vol d'identité pour les personnes concernées. Si une faille 
de sécurité est causée par les Systèmes client ou par le non-respect par le Client de ses obligations de sécurité 
en vertu du présent Contrat, le Client remboursera à Galvanize, sur demande écrite de Galvanize, les frais 
raisonnables et documentés engagés par Galvanize pour signaler la faille de sécurité, enquêter dessus et y 
remédier. Aucune des parties n'aura d'obligation au titre de la présente Section 9.4 dans la mesure où la faille 
de sécurité a été causée par l'autre partie ou a été causée par un tiers qui n'était pas autorisé par une partie du 
présent Contrat ou qui n'agissait pas en son nom, malgré la conformité de chaque partie envers ses obligations 
de sécurité sous la présente Section 9. 
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10. Reconduction et annulation 

 
10.1 Reconduction. Au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l'expiration de chaque abonnement au Produit, 

Galvanize fournira au Client une notification écrite préalable de la prochaine reconduction de son abonnement. 
Le client peut reconduire son abonnement avant l'expiration de celui-ci : (a) en exécutant un Bon de commande 
de reconduction ; (b) en émettant un bon de commande pour la reconduction ; ou (c) en demandant ou en 
confirmant la reconduction par le biais du processus de reconduction en ligne du Produit. Si le Client ne souhaite 
pas renouveler son abonnement au Produit, il peut annuler l'abonnement conformément à la section 10.2 
(Annulation). Si Galvanize n'a pas reçu le renouvellement de l'abonnement ou l'avis d'annulation du client au 
moins trente (30) jours avant la date d'expiration de l'abonnement, l'abonnement au produit sera renouvelé 
selon les conditions énoncées dans l'avis de renouvellement afin d'assurer l'accès ininterrompu du client aux 
produits. 
 

10.2 Annulation. Le client peut annuler un abonnement au Produit en fournissant à Galvanize une notification 
d'annulation au moins trente (30) jours avant l'expiration de la durée d'abonnement en cours. Galvanize peut 

annuler un abonnement au Produit en fournissant au Client un avis d'annulation au moins quatre-vingt-dix (90) 
jours avant l'expiration de la durée d'abonnement en cours. Un abonnement à un Produit qui a été annulé 
expirera et se terminera à la fin de sa durée d'abonnement actuelle et ne sera pas reconduit.  
 

11. Résiliation 

11.1 Résiliation pour raisons de commodité. Le client peut résilier le présent Contrat à tout moment pour raisons de 
commodité par notification écrite à Galvanize. En cas de résiliation pour des raisons de commodité, le Client 
n'aura pas droit à un remboursement des frais, ni à une exonération des obligations de paiement futures, pour 
la partie inutilisée de la durée d'abonnement restante.  

 
11.2 Résiliation motivée. Les deux parties peuvent résilier le présent Contrat pour cause si l'une des parties: (a) 

manque à ses obligations matérielles en vertu du présent Contrat (y compris en omettant de payer les frais 
échus) et ne remédie pas à la violation dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la 
notification émise par la partie qui n'a pas enfreint le Contrat ; ou (b) devient insolvable ou fait faillite, fait l'objet 
d'une procédure en vertu de la loi sur les faillites, l'insolvabilité ou l'aide aux personnes endettées, dispose d'un 

liquididateur, d'un administrateur-séquestre ou d'un gérant assigné, fait une délégation de dettes au profit de 
créditeurs ou tombe sous le coup d'une loi ou d'un droit écrit applicable pour la liquidation de biens ou de 
sociétés.  

 
11.3 Effet d'une expiration ou d'une résiliation. Sous réserve de la Section 11.4 (Rétention des données), à l'expiration 

ou à la résiliation du présent contrat ou de tout abonnement à un Produit ou Service, l'accès du client auxdits 
Produits ou Services et leur utilisation seront résiliés. Chaque partie renverra immédiatement à l'autre partie 
l'ensemble des Informations confidentielles de l'autre partie qui sont en sa possession ou sous son contrôle. Si 
le Produit comprend un logiciel, le Client détruira l'original et toutes les copies dudit logiciel en sa possession ou 
sous son contrôle, et doit certifier par écrit que cela a été fait dans les trente (30) jours suivant une demande 
écrite de Galvanize.  

 
11.4 Rétention des données.. Le Client est responsable de la détermination de ses propres contrôles de rétention des 

Données clients et de la suppression de ses Données clients des Produits Cloud. Le Client disposera d'un délai 
de trente (30) jours après l'expiration ou la résiliation de son abonnement pour supprimer ou effacer ses Données 

client. Sur demande écrite du Client, Galvanize aidera le Client à supprimer ses données et pourra prolonger la 
période de suppression et d'effacement des Données client.  

 
11.5 Survie. La résiliation de cet Accord n'implique pas la renonciation aux frais ou montants dus par le Client. De 

même, la résiliation ne limitera ni ne compromettra tous les autres droits de l'une ou l'autre des parties, 
conformément au présent contrat. Toutes les conditions qui, étant donnée leur nature, doivent rester en vigueur 
après la résiliation du présent Contrat resteront en vigueur.  

 

 
12. Droits de propriété intellectuelle 
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12.1 Propriété. Galvanize et ses concédants sont propriétaires de leurs droits, titres et intérêts respectifs dans et sur : 
(a) les Produits, les Ressources, le Contenu tiers, les Services et tous les supports et technologies connexes 
utilisés pour les fournir ; (b) tous les scripts, outils d'analyse, cartes de conformité, cadres, configurations, 
améliorations et travaux dérivés des Produits qui sont développés par Galvanize, soit séparément, soit dans le 
cadre des services (collectivement, la « Propriété de Galvanize ») ; et (c) toutes les méthodologies, concepts, 
savoir-faire et droits de propriété intellectuelle et de propriété liés à ce qui précède. À l'exception des droits 
limités expressément accordés au Client dans le présent Contrat, Galvanize et ses concédants de licence se 
réservent tous leurs droits, titres et intérêts dans et sur ce qui précède. 
 

12.2 Restrictions IP. Sauf dans les cas expressément autorisés par le présent accord, le Client ne pourra pas : (a) 
modifier, adapter ou traduire des Produits ou Ressources ; (b) créer des œuvres dérivées à partir des Produits, 
Ressources ou Propriété de Galvanize ; (c) vendre, louer, céder, accorder des sous-licences ou diffuser des 
Produits, Ressources ou Propriété Galvanize à un tiers ; (d) sauf si la loi applicable le permet, décompiler, 
désosser ou désassembler tout Produit, Ressource ou Propriété de Galvanize, ou autrement réduire tout code 
objet vers le code source ; (e) utiliser ou inclure des Produits, Ressources ou Propriété de Galvanize dans un 
bureau de service ou un service générant des frais proposé à des tiers ; ou (f) utiliser tout Produit, Ressource 

ou Propriété de Galvanize pour créer des travaux concurrentiels par rapport aux Produits ou qui utilisent des 
caractéristiques, fonctions ou graphiques similaires. 

12.3 Retour d'informations. Le client accorde à Galvanize et à ses sociétés affiliées un droit et une licence non 
exclusifs, exempts de redevances, mondiaux, perpétuels et irrévocables d'utiliser et d'exercer les droits de 
propriété intellectuelle sur les suggestions ou les commentaires du Client concernant les Produits et les 
Ressources, y compris l'incorporation desdites suggestions ou commentaires dans tout Produit, Ressource ou 
Propriété de Galvanize.  
 

13. Confidentialité 

13.1 Informations confidentielles. Aux fins du présent Contrat, on entend par « information confidentielle » toute 
information, document, support ou donnée orale, écrite ou électronique fourni ou divulgué par une partie à 
l'autre partie, qui est de nature exclusive et n'est pas facilement accessible au public. Les Informations 
confidentielles comprennent, sans s'y limiter : (a) les Produits ; (b) les Données clients ; (c) les conditions et le 
prix de l'abonnement du Client ; (d) les informations financières, les plans de produits, les orientations des 

produits, les méthodes commerciales et les secrets commerciaux d'une partie ; (e) les informations non 
publiques concernant les clients ou les employés d'une partie ; et (f) les informations dont la partie destinataire 
sait ou devrait raisonnablement savoir qu'elles sont confidentielles, compte tenu de leur nature ou des 
circonstances entourant leur divulgation.  

13.2 Exclusions. Les informations confidentielles n'incluront pas les informations qui : (a) sont ou deviennent une 
partie du domaine public par le biais d'aucun agissement ni omission de la partie destinataire ; (b) étaient en la 
possession légitime de la partie destinataire avant la divulgation et n'avaient pas été obtenues par l'autre partie, 
directement ou indirectement, de la part de la partie divulgatrice ; (c) sont légitimement divulguées à la partie 
destinataire par un tiers sans restriction portant sur la divulgation ; ou (d) sont indépendamment développées 
par la partie destinataire sans l'utilisation ou l'avantage des Informations confidentielles de la partie divulgatrice.  

13.3 Obligations. La partie destinataire s'engage à garder confidentielles les Informations confidentielles de la partie 
divulgatrice et à utiliser lesdites Informations confidentielles uniquement pour exercer ses droits et remplir ses 
obligations au titre du présent Contrat. Sous réserve de la Section 13.4 (Divulgation astreinte), la partie 
destinataire ne divulguera pas les Informations confidentielles de la partie divulgatrice à un tiers, à l'exception 
de ceux de ses propres employés et des employés, entrepreneurs, prestataires de services, conseillers, avocats 
et auditeurs de ses sociétés affiliées qui ont besoin de savoir et qui ont accepté par écrit de maintenir la 
confidentialité desdites Informations confidentielles. La présente Section 13.3 (Obligations) ne s'applique pas 
aux Données client qui sont stockées dans les produits Cloud, qui seront régies par les termes de la Section 8 
(Données client) et de la Section 9 ( Sécurité) au lieu de la présente Section 13.3 (Obligations).  

13.4 Divulgation astreinte. S'il est exigé du receveur ou s'il est requis par la loi applicable ou la procédure juridique 
de divulguer des Informations confidentielles de la partie divulgatrice, le receveur fournira à la partie divulgatrice 
une notification préalable d'une obligation de divulgation (dans la mesure légalement permise) et d'une 
assistance raisonnable, aux dépens de la partie divulgatrice, si la partie divulgatrice souhaite contester la 
divulgation. Ladite divulgation sera limitée dans la mesure requise et sera soumise aux protections de 
confidentialité dans la mesure raisonnablement praticable. Toute divulgation d'Informations confidentielles 
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requises par la loi applicable ou la procédure juridique ne constituera pas des manquements au présent Contrat.  

14. Garantie.  

14.1 Garanties. Sous réserve de la Section 14.3 (Exclusions), Galvanize garantit que pendant la durée de 
l'abonnement : (a) la Documentation Utilisateur décrira avec précision les fonctionnalités applicables des 
Produits ; (b) les Produits fonctionneront en grande partie en conformité avec leur Documentation Utilisateur 
applicable lorsque le Client administre les Produits, y accède et les utilise conformément à ladite Documentation 
Utilisateur ; (c) Galvanize ne diminuera pas de manière significative la sécurité ou les fonctionnalités globales 
des Produits ; et (d) les Services seront fournis de manière professionnelle et selon les règles de l'art par un 
personnel ayant des compétences, des connaissances et une expérience suffisantes pour exécuter les Services.  

14.2 Recours en garantie. Si un Produit ou des Services ne respectent pas les garanties susmentionnées et que le 
Client notifie par écrit à Galvanize pendant la durée de son abonnement la nature de ladite non-conformité, 
Galvanize fera les efforts commercialement raisonnables pour remédier rapidement à ladite non-conformité sans 
frais. Si Galvanize ne remédie pas à la non-conformité sous un délai raisonnable convenu par les parties, le 
Client peut résilier son abonnement au Produit ou aux Services concernés et recevoir un remboursement 
conformément à la Section 3.5 (Remboursements ou paiement en cas de résiliation). La garantie qui précède 
fournit l'unique recours exclusif en cas de violation de garantie.  

14.3 Exclusions. Galvanize ne garantit ni ne promet que les Produits, la Documentation utilisateur, les Ressources ou 
tout autre Service seront ininterrompus, exempts d'erreurs ou répondront aux besoins ou exigences spécifiques 
du Client. Galvanize ne garantit pas les performances ou la sécurité d'Internet. Galvanize n'est pas responsable 
des problèmes ou pertes liés aux risques inhérents à la connectivité Internet (tels que les pirates, le phishing et 
les logiciels malveillants), sauf dans la mesure où lesdits problèmes ou pertes résultent d'une violation par 
Galvanize de ses obligations de sécurité dans le cadre du présent Contrat.  

14.4 Exclusion de responsabilité. À L'EXCEPTION DES GARANTIES EXPRESSES ÉNONCÉES DANS LE PRÉSENT 
CONTRAT, AUCUNE DES PARTIES N'OFFRE DE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE, 
IMPLICITE, STATUTAIRE, ORALE, ÉCRITE OU AUTRE. CHAQUE PARTIE DÉCLINE EXPRESSÉMENT, DANS LA 
MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LE DROIT APPLICABLE, TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS 
TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU 
D'ABSENCE DE CONTREFAÇON (MAIS PAS EN DÉROGATION À SES OBLIGATIONS D'INDEMNISATION AU TITRE 
DE LA SECTION 15 (INDEMNITÉ)). Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, 
auquel cas toute garantie implicite est limitée à une période de quatre-vingt-dix (90) jours commençant à la 
date à laquelle le client active son abonnement au Produit.  

15. Indemnité 

15.1 Indemnité Galvanize. Galvanize défendra, à ses frais, toute réclamation faite contre le Client par un tiers qui 
affirme que l'utilisation par le Client d'un Produit, d'un Service ou d'un Livrable conformément au présent Contrat 
viole les droits de propriété intellectuelle de ce tiers. Galvanize indemnisera le Client des dommages et frais réels 
(y compris les frais juridiques raisonnables) finalement accordés au Client en ce qui concerne ladite plainte ou 
du montant convenu à titre de règlement de cette plainte.  

15.2 Recours en cas de demande pour contrefaçon. En cas de notification d'une dépôt de plainte pour contrefaçon, 
ou si Galvanize estime qu'une telle plainte est probable, en plus de ses obligations au titre de la Section 15.1, 
Galvanize a le droit, sans frais pour le client, de : (a) donner au Client le droit de continuer à utiliser le Produit, 
les Services ou les Livrables concernés ; (b) remplacer ou modifier ledit Produit, lesdits Services ou Livrables de 

manière à ce qu'ils ne soient pas contrefaits et qu'ils offrent des fonctionnalités et des performances 
sensiblement identiques ou supérieures à celles des Produit, Services ou Livrables concernés ; ou (c) si, de l'avis 
de Galvanize, aucune des options (a) ou (b) n'est commercialement raisonnable dans les circonstances, 
Galvanize peut résilier l'abonnement au Produit ou aux Services concernés moyennant un préavis écrit de trente 
(30) jours au Client, et remboursera au Client tous les frais prépayés pour la partie inutilisée restante de la durée 
d'abonnement en cours. Les Articles 15.1 et 15.2 définissent l'intégralité de l'obligation et de la responsabilité 
de Galvanize ainsi que le recours exclusif du Client en matière de violation de propriété intellectuelle et de droits 
de propriété d'autrui. 

 

15.3 Indemnité du client. Le client défendra, à ses frais, toute plainte portée à l'encontre de Galvanize par un tiers : 
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(a) qui affirme que la collecte et l'utilisation par le Client des Données Client enfreint les droits de ce tiers ou 
viole de toute autre manière la loi ou la réglementation applicable ; ou (b) qui résulte de la violation par le Client 
de la Section 5.3 (Politique d'utilisation acceptable). Le client indemnisera Galvanize des dommages et des frais 
réels (y compris les frais juridiques raisonnables) finalement accordés à Galvanize en ce qui concerne une telle 
plainte, ou le montant du règlement convenu pour être payé en règlement desdites plaintes. Le client n'aura 
aucune obligation de défendre ou d'indemniser toute plainte qui découle uniquement d'un Produit lui-même ou 
qui est causée par la violation du présent Contrat par Galvanize. 

15.4 Conditions d'indemnisation. Les obligations d'une partie en vertu de la Section 15.1 (Indemnité Galvanize) et de 
la Section 15.3 (Indemnité du client) sont conditionnées par les éléments suivants : (a) l'indemnisé donne à 
l'indemnisateur un préavis rapide de la demande de réclamation ; (b) l'indemnisé donne à l'indemnisateur le 
contrôle exclusif de la défense et de toutes les négociations en vue de son règlement ou de son compromis (à 
condition que cela ne nécessite pas un aveu de culpabilité ou de responsabilité de la part de l'indemnisé) ; et 
(c) l'indemnisé fournit à l'indemnisateur une assistance raisonnable, aux frais de ce dernier. Le bénéficiaire de 
l'indemnité peut, à ses frais, engager un avocat de son choix. 

15.5 Exclusions. Galvanize n'aura aucune obligation au titre de la présente Section 15 (Indemnité) en ce qui concerne 
toute demande pour contrefaçon qui n'indique pas avec précision qu'un Produit, un Service ou un Livrable est 
la cause de la contrefaçon ou toute demande pour contrefaçon qui découle des éléments suivants ou est liée 
aux éléments suivants : (a) l'utilisation d'une version obsolète d'un Produit qui n'est plus supporté 
commercialement par Galvanize ; (b) toute modification des Produit, Services ou Livrable par le client ou par 
toute autre personne que Galvanize ; (c) l'utilisation ou la combinaison du Produit ou du Livrable avec des 
programmes, des composants ou des produits non fournis par Galvanize ou autorisés par Galvanize dans la 
documentation utilisateur ; (d) l'utilisation d'un Produit, d'un Service ou d'un Livrable d'une manière qui enfreint 
le présent Contrat ou qui n'est pas conforme à la Documentation utilisateur applicable ; (e) l'utilisation par le 
Client des Données client ; ou (f) tout Système client. 

16. Limitation de responsabilité mutuelle 

16.1 Limitation de responsabilité. SOUS RÉSERVE DE LA SECTION 16.3 (EXCLUSIONS), LA RESPONSABILITÉ 
CUMULÉE GLOBALE DE CHAQUE PARTIE, AINSI QUE DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, DÉCOULANT DU PRÉSENT 
CONTRAT OU LIÉE À CELUI-CI, SERA LIMITÉE À 125 % DES FRAIS PAYABLES PAR LE CLIENT POUR LES 
PRODUITS AU COURS DE LA PÉRIODE DE DOUZE (12) MOIS PRÉCÉDANT L'ÉVÉNEMENT DONNANT LIEU À LA 
RESPONSABILITÉ. CETTE LIMITATION S'APPLIQUERA QU'UNE ACTION SOIT CONTRACTUELLE OU 
DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ. 
CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUERA PAS POUR LIMITER L'OBLIGATION DU CLIENT DE PAYER LES FRAIS 
CONFORMÉMENT AU PRÉSENT CONTRAT. 

16.2 Aucune responsabilité. SOUS RÉSERVE DE LA SECTION 16.3 (EXCLUSIONS), AUCUNE PARTIE NI AUCUNE DE 
SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES OU PERTES SUIVANTS (MÊME SI CES 
DOMMAGES OU PERTES ÉTAIENT PRÉVISIBLES, CONNUS OU CAUSÉS PAR LA NÉGLIGENCE DE LA PARTIE, ET 
MÊME SI LE RECOURS D'UNE PARTIE NE RÉPOND PAS PAR AILLEURS À SON OBJECTIF ESSENTIEL) : (A) LES 
PERTES DE PROFITS, DE REVENUS, LES INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ, LA PERTE DE CLIENTÈLE, LA PERTE DE 
RÉPUTATION, LE COÛT DE MARCHANDISES DE SUBSTITUTION ; OU (B) TOUT DOMMAGE OU PERTE 
INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU PUNITIF (CONTRACTUEL, DÉLICTUEL OU AUTRE) (MAIS 
NON EN DÉROGATION AUX OBLIGATIONS D'UNE PARTIE EN VERTU DE LA SECTION 9.4 (RECOURS EN CAS 
DE FAILLE DE SÉCURITÉ)).  

16.3 Exclusions. Les limitations et exclusions de responsabilité prévues dans la présente Section 16 (Limitation de 
responsabilité mutuelle) ne s'appliquent pas : (a) les obligations d'une partie au titre de la Section 15 
(Indemnité) ; (b) une violation des droits de propriété intellectuelle de Galvanize ou une infraction à la 
Section 12.2 (restrictions en matière de propriété intellectuelle) ; ou (c) tout dommage ou responsabilité qui ne 
peut être limité ou exclu en vertu du droit applicable, y compris, mais sans s'y limiter, (i) ceux qui découlent 
d'une négligence grave, d'une faute intentionnelle, d'une tromperie ou d'une fraude de la part d'une partie, ou 
(ii) la responsabilité en cas de décès ou de dommages corporels causés par la négligence d'une partie. 
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17. Assurance 

17.1 Couverture. Galvanize obtiendra et maintiendra, à ses propres frais et sans limiter ses obligations de 
responsabilité au titre du présent accord, la couverture d'assurance minimale suivante pendant la durée de 
l'abonnement : (a) une assurance responsabilité civile commerciale générale dont les limites ne sont pas 
inférieures à deux millions de dollars (2 000 000 $) par événement et à deux millions de dollars (2 000 000 $) 
par an pour les dommages corporels et matériels ; (b) une assurance responsabilité civile de l'employeur dont 
les limites ne sont pas inférieures à deux millions de dollars (2 000 000 $) ; (c) une assurance responsabilité 
professionnelle dont les limites ne sont pas inférieures à deux millions de dollars (2 000 000 $) par sinistre et à 
deux millions de dollars (2 000 000 $) pour l'ensemble de l'année ; (d) une assurance responsabilité automobile 
pour les non-propriétaires dont les limites ne sont pas inférieures à un million de dollars (1 000 000 $) ; (e) une 
assurance responsabilité en matière de cybernétique et de protection de la vie privée dont les limites ne sont 
pas inférieures à deux millions de dollars (2 000 000 $) ; et (f) une assurance contre les accidents du travail 
conformément au droit applicable. Le client doit obtenir et maintenir, à ses frais, une assurance appropriée pour 
ses propres opérations commerciales et pour les risques associés à son utilisation des Produits et Services.  

17.2 Preuves. Galvanize aura l'assurance ci-dessus en vigueur à partir de la date de début de la souscription du Client. 
Si le Client le demande, Galvanize lui fournira un certificat ou un mémorandum d'assurance confirmant la 
couverture d'assurance. Le fait que Galvanize soit assuré ne sera pas interprété comme augmentant la 
responsabilité de Galvanize dans le cadre du présent Contrat.  

18. Conformité au droit  

18.1 Lutte contre la corruption/anti-corruption. Chaque partie respectera les lois anti-corruption applicables, y 
compris, sans s'y limiter,  le CFPOA (Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act) au Canada, le FCPA 
(Foreign Corrupt Practices Act) aux États-Unis et la UK Bribery Act de 2010 au Royaume-Uni, car chacune peut 
être modifiée périodiquement. Chaque partie convient qu'elle n'a pas reçu de pot-de-vin, de paiement, de cadeau 
ou d'article de valeur illégal ou inapproprié, ou qu'il ne lui en pas été proposé, de la part des employés ou 
revendeurs de l'autre partie en rapport avec le présent Contrat, à l'exclusion des cadeaux et des divertissements 
raisonnables fournis dans le cours normal des activités d'une entreprise. En aucun cas une ou l'autre des parties 
n'est obligée, conformément au présent Contrat, d'entreprendre une action qu'elle croit, en toute bonne foi, 
qu'elle entraînerait une violation des lois, règles, ordonnances ou réglementations applicables. 

18.2 Exportation. Les Produits fournis par le présent Contrat peut être assujetti à des lois régissant l'exportation et 
l'importation aux États-Unis et dans des pays autres que le Canada. Le Client et Galvanize déclarent chacun ne 
figurer sur aucune liste de partis refusés par le gouvernement américain ni être autrement soumis à des 
sanctions ou restrictions du gouvernement. Le client n'autorisera pas l'accès aux Produits ou leur utilisation à 
partir de tout pays ou région soumis à un embargo, à des sanctions ou à des restrictions à l'exportation ou par 
toute personne soumise à des sanctions ou à des restrictions.  

19. Droit applicable et règlement des différends 

19.1 Droit applicable. Le présent accord est régi par les lois suivantes et sera interprété conformément à celles-ci : 
(a) les lois de l'État de New York si le client est situé aux États-Unis ; (b) les lois anglaises si le client est situé 
au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique ; (c) les lois de Singapour si le client est situé en 
Asie (autre que le Moyen-Orient) ; ou (d) les lois de la province de Colombie-Britannique et les lois fédérales 
applicables du Canada si le client est situé dans tout autre pays ou lieu. L'application de la Convention des 
Nations Unies sur les Contrats de vente internationale de marchandises est expressément exclue.  

19.2 Règlement des différends. Sous réserve et sans restreindre les droits d'une partie à des mesures d'injonction ou 
autres mesures provisoires, les parties tenteront de résoudre toute controverse ou réclamation relative au 
présent Contrat par la consultation et la négociation de bonne foi. D'un commun accord, les parties peuvent 
convenir de recourir à une forme de règlement alternatif des litiges non contraignant, comme la médiation. Le 
recours à toute procédure alternative de règlement des litiges ne sera pas interprété comme une renonciation 
ou un prétexte pour porter atteinte aux droits de l'une ou l'autre des parties. Tout litige que les parties ne 
peuvent résoudre entre elles dans les soixante (60) jours suivant la naissance de la réclamation ou de la 
controverse sera soumis, définitivement réglé et déterminé par un arbitrage obligatoire conformément à la 
Section 19.3 (Arbitrage). 

19.3 Arbitrage. L'arbitrage se déroulera en langue anglaise devant un arbitre unique qui a une grande expérience 
dans la résolution des litiges relatifs aux contrats de propriété intellectuelle et de technologie commerciale. Un 
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arbitrage sera organisé et mené : (i) à New York dans l'état de NY aux États-Unis, conformément aux règles 
d'arbitrage commercial de l'American Arbitration Association si le client est situé aux États-Unis ; (ii) à Londres 
en Angleterre, conformément aux règles de la LCIA (London Court of International Arbitration) si le client est 
situé au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique ; (iii) à Singapour, conformément aux règles 
du SIAC (Singapore International Arbitration Centre) si le client est situé en Asie (autre que le Moyen-Orient) ; 
ou (iv) à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada conformément au Centre international pour le règlement 
des différends Canada (CIRD) et à son Règlement d'arbitrage international ou à son Règlement d'arbitrage 
canadien (selon le cas) si le client est situé au Canada ou dans tout autre pays ou région.  

20. Général 

20.1 Intégralité du Contrat. Le présent Contrat constitue la déclaration complète et exclusive de l'accord entre les 
parties en ce qui concerne son objet. Le présent Contrat remplace et fusionne toutes les représentations, 
propositions, accords, discussions ou autres Contrats antérieurs entre les parties (qu'ils soient oraux, écrits, 
explicites ou implicites) concernant les questions contenues dans le présent Contrat. Les dispositions des bons 
de commande Clients ou des autres Conditions générales du Client ne lient pas les parties et ne constituent pas 
une modification du présent Contrat. Toute modification ou variation du présent Contrat ne peut être apportée 
que par un addendum écrit signé par les deux parties. Si les parties ont conclu un contrat écrit relatif aux 
Produits ou Services signé à la fois par Galvanize et par le Client, ledit contrat écrit primera sur ce Contrat. 

20.2 Cession. Aucune partie ne peut céder le présent Contrat sans le consentement écrit préalable de l'autre partie 
(qui ne doit pas être refusé sans motif raisonnable), sauf à une société affiliée ou dans le cadre d'une fusion, 
d'une acquisition, d'une réorganisation d'entreprise ou de la vente de la totalité ou de la quasi-totalité de ses 
actifs. Une cession autorisée ne sera effective que si la partie cédante notifie la cession à l'autre partie et a 
obtenu l'accord écrit du cessionnaire pour être lié par toutes les dispositions du présent Contrat. Sous réserve 
de ce qui précède, cet Accord s'appliquera au profit et engagera la responsabilité des parties et de leurs 
successeurs et cessionnaires respectifs. 

20.3 Notifications. Tout préavis devant ou pouvant être donné à l'autre partie selon les termes du présent Contrat 
doit être sous forme écrite (excepté la notification par courrier électronique) et envoyée à Galvanize à son 
adresse citée sur la page 1 du présent Contrat (Attention/À l'attention de: Département Juridique), et au Client 
à l'adresse mentionnée sur le Bon de commande le plus récent. Les deux parties sont autorisées à changer cette 
adresse à condition de notifier par écrit ce changement à l'autre partie. La remise de la notification se fera en 
mains propres, par un coursier, par courrier ordinaire ou par courrier électronique confirmé (excepté que la 
notification par courrier électronique ne s'appliquera pas aux notifications requises en vertu de l'Article 13.4 
(Divulgation astreinte), de l'Article 15 (Indemnité) ou de l'Article 19.2 (Règlement des différends). Cette 
notification est réputée distribuée dès réception (à la condition qu'aucune réponse automatique ou autre ne soit 
reçue pour signaler la non-remise ou l'absence du destinataire).  

20.4 Renonciation et autonomie des dispositions. La renonciation à une violation d'une disposition du présent Contrat 
ne fonctionnera pas ou ne sera pas interprétée comme une renonciation à toute autre violation ou à toute 
violation ultérieure. Si l'une des dispositions du présent Accord est inapplicable, cette disposition sera interprétée, 
limitée, modifiée ou, le cas échéant, supprimée dans la mesure où cela s'avère nécessaire, afin d'éliminer son 
caractère inapplicable, et les autres dispositions du présent Accord resteront en vigueur et de plein effet. 

20.5 Vérification. Galvanize peut, après préavis d'une durée raisonnable et une fois par an au plus, demander au 
Client des informations afin de s'assurer que le Client utilise les Produits dans le respect des dispositions du 
présent Contrat. Si Galvanize, raisonnablement, pense que ces informations ne sont pas correctement divulguées 

quant à l'utilisation du Produit par le Client, Galvanize, ou un tiers nommé par Galvanize, pourra procéder à un 
audit pour s'assurer qu'il utilise les Produits dans le respect des présentes. Si dans le cadre d'une telle vérification, 
une violation du Contrat est avérée, le Client remboursera à Galvanize les frais qu'il a raisonnablement exposés 
à raison de cette procédure de vérification et paierez tous les frais additionnels requis. 
 

20.6 Recherche et développement de produits. Le Client reconnaît que Galvanize peut utiliser des données agrégées 
et anonymisées concernant l'utilisation des Produits pour les besoins des activités internes de Galvanize, comme 
la recherche, le développement et l'amélioration de Produits. Lesdites informations n'incluront pas les Données 
client et ce qui précède n'affecte pas ni le limite les obligations de Galvanize sous l'Article 9 (Sécurité) ou 13 
(Confidentialité) du présent Contrat. 
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20.7 Gouvernement fédéral américain. Les Produits, y compris les logiciels et technologie associés, sont des « Articles 

commerciaux » au sens que ce terme est défini en FAR 2.101. Les droits relatifs aux données et aux logiciels 
techniques du gouvernement associés aux Produits incluent uniquement les droits fournis habituellement sur le 
marché commercial tel que spécifié dans le présent Contrat. Cette licence commerciale habituelle est fournie 
conformément au FAR § 12.211 (Données techniques) et FAR § 12.212 (Logiciels) et, pour le Ministère des 
transactions de défense, DFAR 252.227- 7015 (Données techniques – Articles commerciaux) et DFAR 227.7202-
3 (Droits dans les logiciels informatiques commerciaux ou documentation logicielle des ordinateurs). Si une 
agence gouvernementale a besoin de droits non accordés conformément au présent Contrat, elle doit négocier 
avec Galvanize pour déterminer l'existence de conditions acceptables pour accorder ces droits et un addendum 
écrit mutuellement acceptable accordant spécifiquement ces droits doit être inclus dans un contrat applicable.  

 
20.8 Non-sollicitation. Pendant l'exécution des Services et pendant une période d'un (1) an après l'achèvement desdits 

Services, aucune des parties ne sollicitera, aux fins d'emploi ou de maintien en fonction en tant qu'entrepreneur 
indépendant, l'un des employés ou entrepreneurs de l'autre partie impliqués dans la fourniture des Services. Ce 
qui précède n'interdit pas à l'une ou l'autre des parties d'employer toute personne qui se porte candidate à un 

poste en réponse à un affichage interne, à une annonce d'emploi ou à une autre sollicitation générale d'emploi. 
 

20.9 Sous-traitants. Galvanize peut faire appel à des sous-traitants dans l'exécution du présent Contrat. Ces sous-
traitants auront les compétences et l'expérience nécessaires pour effectuer le travail qui leur sera confié. Toute 
sous-traitance ne libérera pas Galvanize de ses obligations au titre du présent Contrat. Galvanize restera 
responsable du travail effectué par ses sous-traitants au même titre que si le travail avait été effectué par 
Galvanize elle-même. Sur demande écrite, Galvanize identifiera auprès du Client tout sous-traitant effectuant 
des travaux dans le cadre du présent Contrat.  

 
20.10 Force Majeure. Aucune des parties ne sera tenue responsable d'un retard ou d'un défaut d'exécution causé par 

un événement de force majeure, tel qu'un incendie, une inondation, une grève, une autorité gouvernementale 
ou militaire, un tremblement de terre, un acte de terrorisme, une défaillance d'Internet ou des 
télécommunications ou toute autre cause échappant à son contrôle raisonnable (ce qui exclut expressément un 
manque de fonds suffisants).  
 

20.11 Absence de bénéficiaires tiers. Sauf mention explicite figurant dans le présent MSA, personne, autre qu'une 
partie du présent MSA, n'aura le droit d'appliquer les conditions du présent MSA. 

 
20.12 Langue. En cas de conflit ou d'ambiguïté entre la version anglaise de ce MSA et toute autre version traduite, la 

première prévaut ; elle constitue la version qui fait foi lors de divergences d'interprétation. 
 
 

v. Juin 1-2021 
 

© 2021 ACL Services Ltd. dba Galvanize. Tous droits réservés. 



 

 

Annexe « A » 
Contrat de niveau de service 

 
Le présent Contrat de niveau de service (« SLA ») est joint et fait partie intégrante du Contrat d’abonnement-cadre de Galvanize 
(« MSA ») et définit les niveaux de service pour les Produits Cloud. Les termes en lettres capitales qui sont utilisés dans le présent 
Contrat de niveau de service sans être définis présentent la signification qui leur a été attribuée dans le MSA. 

1. Niveau de service. Galvanize aura recours à des efforts commercialement raisonnables pour rendre le Service opérationnel et 
le mettre à disposition du Client au moins 99,9 % du temps pendant tout mois civil, à l'exclusion des périodes de Maintenance 
planifiée (ci-après l'« Engagement de performance »). Si Galvanize ne remplit pas l'Engagement de performance, le Client 
remplira les conditions requises pour recevoir les Crédits de service décrits ci-après. Si Galvanize ne parvient pas à remplir 
l'Engagement de performance pendant trois (3) mois consécutifs durant l'abonnement du Client, le Client peut mettre fin à son 
abonnement au Produit Cloud applicable pour une raison suffisante. Le présent SLA stipule le seul et unique recours du Client 
pour toute indisponibilité des Produits Cloud.  

2. Définitions.  

a. Par « Temps d'arrêt », on entend une période d'au moins dix (10) minutes consécutives pendant lesquelles le Produit Cloud 
est indisponible et se trouve inaccessible ou inutilisable. Les interruptions intermittentes, les temps d'arrêt inférieurs à une 
période couvrant moins de dix (10) minutes ou les indisponibilités du Produit Cloud entraînées par des circonstances 
échappant au contrôle raisonnable de Galvanize (telles les forces extérieures affectant la fiabilité d'Internet ou les systèmes 
et appareils propres au Client) ne sont pas considérés comme Temps d'arrêt. Les Temps d'arrêt peuvent être mesurés par 
le biais d'un service de surveillance tiers indépendant sélectionné par Galvanize. 

b. Par « Taux de temps de fonctionnement mensuel », on entend le Temps de fonctionnement du service planifié (défini ci-
après) moins le nombre total de minutes de Temps d'arrêt au cours d'un mois civil, divisé par le Temps de fonctionnement 
du service planifié. 

c. Par « Maintenance planifiée », on entend la maintenance occasionnelle des Produits Cloud pour l'ajout de ressources, la 
mise à niveau de logiciels, l'installation de correctifs de sécurité ou l'exécution d'autres procédures de maintenance de routine 
pour les Produits Cloud. La Maintenance planifiée se produit généralement pendant la période où l'utilisation anticipée par 
le système est la plus faible. Une notification du système est communiquée préalablement à la Maintenance planifiée. 
Pendant la Maintenance planifiée, certains éléments des Produits Cloud peuvent être hors connexion, ou fonctionner dans 
des modes moins redondants, ou fonctionner à des niveaux de capacité réduite.  

d. Par « Taux de fonctionnement de service planifié », on entend le nombre total de minutes dans un mois civil (par exemple, 
43 200 minutes au cours d'un mois de 30 jours) moins le nombre de minutes de Maintenance planifiée dans ce mois. 

3. Crédits de service. Si le Taux de temps de fonctionnement mensuel d'un mois civil est inférieur à 99,9 % et que le Client est 
touché par un ou plusieurs Temps d'arrêt (par exemple, le Temps d'arrêt se produit pendant les heures d'ouverture ordinaires 
lorsque le Client accède au Produit Cloud), Galvanize prolongera la durée d'abonnement du client, sans aucuns frais, du nombre 
de jours applicable indiqué dans le tableau ci-après.  

Temps de fonctionnement mensuel en % Jours d'abonnement supplémentaires 

< 99,9 % - ≥ 99,0 % 3 jours 

< 99,0 % - ≥ 95,0 % 7 jours 

< 95,0 % 15 jours 

Pour demander un Crédit de service, le Client doit en avertir Galvanize dans les trente (30) jours à compter du dernier jour du 

mois civil pour lequel le Client souhaite recevoir un Crédit de service. Aucun Crédit de service ne sera délivré après cette période 
de trente (30) jours. Le nombre maximum de Crédits de service disponibles au cours d'un même mois civil est de quinze (15) 
jours. Les crédits de service ne peuvent pas être échangés contre des montants en numéraire ni convertis. 

4. Exclusions. L'Engagement de performance ne concerne pas les interruptions ou les indisponibilités d'un Produit Cloud (a) causées 
par des éléments échappant au contrôle raisonnable de Galvanize, tels des forces externes affectant la fiabilité d'Internet ou des 
événements de force majeure, (b) découlant des actions ou inactions du Client ou de celles d'un employé, sous-traitant, agent ou 
tiers agissant au nom du Client, (c) découlant des systèmes du Client (tels définis dans le Contrat) ou bien d'un équipement, 
logiciel ou technologie non Galvanize (autre qu'un équipement tiers relevant du contrôle direct de Galvanize), (d) Maintenance 
planifiée ou (e) découlant d'une suspension ou d'une résiliation du droit du Client d'utiliser le Produit Cloud conformément aux 
termes du présent MSA.  

 
v. Juin 1-2021 
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Annexe « B » 
Annexe Sécurité 

 
Cette Annexe Sécurité est joint au Contrat d’abonnement-cadre de Galvanize (« MSA »), dont il fait partie intégrante, et définit 
la sécurité des Produits Cloud. Les termes en lettres capitales qui sont utilisés dans la présente Annexe présentent la signification 
qui leur a été attribuée dans le MSA. 
 
1. Modèle de sécurité partagée 
 
La sécurité implique un effort conjoint de la part de Galvanize et du Client. Galvanize gère la sécurité globale des Produits Cloud. 
Le client gère la sécurité de l'utilisateur final et les contrôles d'accès pour son environnement de Produit Cloud et est responsable 
de la détermination des types de données à utiliser en relation avec les Produits Cloud. 

2. Politiques et procédures 
 
Galvanize a implémenté un cadre d'action pour la sécurité conformément à la norme ISO 27001/2 afin de définir les besoins et 
les exigences de sécurité minimales au sein de son organisation. Les produits Cloud sont soutenus par diverses politiques, normes 
et procédures opérationnelles et de sécurité, y compris, mais sans s'y limiter, celles liées aux domaines suivants : 

 
o Contrôle d'accès 
o Ressources humaines 
o Gestion du changement 
o Classification des informations 
o Sécurité des médias 
o Continuité des activités 
o Reprise sur sinistre 

o Cycle de développement d'un logiciel sécurisé 
o Gestion des vulnérabilités 
o Réponse aux incidents de sécurité 
o Gestion des tiers 
o Accès à distance 
o Suivi et supervision 
o Conformité 

 
3. Mesures de sécurité 
 
Galvanize a mis en place et entretiendra des mesures de sécurité organisationnelles et techniques standard dans le secteur et 
commercialement raisonnables conçues pour éviter l'accès, l'utilisation ou la divulgation non autorisés des Données client stockées 
dans les Produits Cloud. Ces mesures de sécurité comprennent, entre autres, les éléments suivants :  

a. Contrôle d'accès. Galvanize a recours au principe de moindre privilège pour l'administration interne. L'accès est accordé 
ponctuellement à l'aide d'un système de tickets et d'approbation. L'accès administratif est protégé par une combinaison 
de liste blanche d'adresses IP, de nom d'utilisateur/mot de passe, d'authentification multifactorielle et de clés privées. 
Des limites de session sont fixées pour l'inactivité. Tous les accès sont suivis et contrôlés pour détecter toute activité 
suspecte. L'accès aux applications du système de production et aux applications internes est retiré à la fin de la période 
d'emploi du personnel. Les droits d'accès sont réexaminés tous les trimestres.  
 

b. Personnel. Les pratiques de recrutement garantissent que le nouveau personnel est qualifié pour son rôle. Des procédures 
de vérification des antécédents sont en place pour le personnel qui peut être en contact avec les Données clients. Le 
personnel est tenu de suivre une formation annuelle sur la sécurité, la confidentialité et la protection de la vie privée au 
moment de son embauche et chaque année par la suite. 
 

c. Cryptage des données. Galvanize fournit un cryptage puissant de toutes les données en transit et au repos. Le cryptage 
en transit est assuré par le protocole TLS (Transport Layer Security), dont l'algorithme AES (Advanced Encryption 
Standard) ayant des longueurs de clés allant jusqu'à 256 bits. Le cryptage au repos est, quant à lui, assuré par 
l'exploitation du chiffrement de stockage AWS, qui repose aussi sur l'algorithme de cryptage AES avec ses puissantes 
clés 256 bits. 
  

d. Sécurité physique. Les locaux physiques de Galvanize sont fermés à clé en dehors des heures de travail et sont protégés 
par des services de gardiennage et d'alarme. Des caméras de sécurité sont placées de manière visible aux entrées 
connaissant un trafic élevé ou aux endroits sensibles. Des badges sont nécessaires pour entrer dans les bureaux de 
Galvanize et ils doivent être visibles à tout moment. L'accès physique est contrôlé tous les trimestres. La sécurité physique 
du centre de données est assurée par Amazon Web Services. 
 

e. Sécurité réseau. Galvanize utilise une combinaison de pare-feu d'applications Web, de fonctionnalités de détection et de 
prévention des intrusions, ainsi que d'alertes en temps réel. Galvanize a développé des procédures de surveillance des 
systèmes HighBond pour les performances, la disponibilité et les événements liés à la sécurité. Ces événements font 
l'objet d'une enquête rapide par l'équipe des opérations de production de Galvanize. 
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f. Environnement hébergé. Les produits Cloud sont hébergés par Amazon Web Services (AWS). À l'intérieur de 
l'environnement hébergé, le Client dispose de son propre environnement d'application (votre service Galvanize). AWS 
fournit les installations et l'infrastructure physique du matériel serveur, de la mise en réseau et des services connexes 
pour les Produits Cloud et l'hébergement des Données clients.  
 

g. Gestion des actifs et sécurité des points d'accès. Les actifs d'information sont classés et attribués conformément à une 
politique de gestion des actifs. Les dispositifs d'extrémité sont gérés par un outil de gestion des points d'extrémité, 
comprenant des correctifs, un cryptage, un logiciel antivirus mis à jour au moins une fois par jour et le filtrage du contenu 
web malveillant. Lors de la cessation de service du personnel, les ordinateurs portables et les cartes d'accès aux bâtiments 
sont rendus. 
 

h. Tests d'intrusion. Galvanize fait appel à des tiers indépendants pour effectuer des tests d'intrusion réguliers afin de vérifier 
les vulnérabilités de sécurité, telles que les scripts intersites, l'injection SQL, la gestion des sessions et des cookies. Un 
résumé du rapport du test de pénétration le plus récent peut être mis à la disposition du Client sous réserve des 
dispositions de confidentialité de la MSA ou d'un Contrat de non-divulgation distinct. 
 

i. Gestion des vulnérabilités. Une analyse de vulnérabilité est effectuée au moins une fois par semaine pour les systèmes 
d'exploitation, les composants logiciels, les applications Web dynamiques et l'analyse du code statique. Toutes les 
vulnérabilités sont classées par ordre de priorité en fonction de leur gravité, à l'aide du système commun de notation des 
vulnérabilités. Dans la mesure du possible, des mesures d'atténuation seront mises en place pour les vulnérabilités 
critiques pendant qu'un correctif complet est en cours d'élaboration. 
 

4. Sauvegarde et reprise sur sinistre 
 
Galvanize entretient des processus pour assurer une redondance du basculement. En outre, des sauvegardes complètes du 
système/de l'instance sont effectuées régulièrement afin de restaurer l'intégrité des données en cas de défaillance du système 
ou de la base de données, mais pas afin de restaurer les données supprimées par l'utilisateur. Les supports de sauvegarde sont 
cryptés et stockés en toute sécurité hors site. Galvanize dispose également d'un plan de continuité des activités et de procédures 
de reprise sur sinistre.  

5. Procédures de violation de la sécurité 
 
Galvanize dispose d'un Plan de réponse aux incidents géré par son équipe de réponse aux incidents de sécurité (SIRT). Galvanize 
avertira le Client immédiatement si la société prend connaissance d'une faille de sécurité des systèmes des Produits Cloud 
quelconque entraînant l'accès aux Données client ou leur divulgation par un individu ou une entité qui n'est pas autorisée à 
accéder à ces informations ni à les recevoir. La notification comprendra une brève description de l'incident, y compris la nature 
de la violation, la date à laquelle elle s'est produite et, si elle est connue, le(s) type(s) général(aux) de données concerné(s). 
 
Galvanize signalera au Client l'action corrective prise et coopérera avec le Client pour atténuer les effets de toute perte ou 
compromission de Données client. Galvanize effectuera une analyse des causes profondes pour déterminer la cause de l'incident 
et s'assurer que les mesures correctives sont axées sur la véritable cause de l'incident. Le Client mettra en œuvre toute mesure 
corrective requise par Galvanize. 
 
6. Obligations du client en matière de sécurité. 
 
Le Client contrôle la sécurité de l'utilisateur final et les contrôles d'accès pour son environnement de Produit Cloud et gère 
l'ensemble du cycle de vie des données du client. Le Client détermine les données à utiliser, la durée de rétention des données, 
les données à supprimer, les personnes pouvant accéder aux données, l'ajout et la suppression d'utilisateurs ainsi que la 
configuration des paramètres du système. Le Client est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité appropriées 
en rapport avec son utilisation des Produits Cloud et de ses Données client, y compris, sans s'y limiter, ce qui suit :  

o l'utilisation des dispositifs de sécurité mis à disposition par les produits Cloud 
o l'établissement et le respect de l'utilisation de mots de passe forts ainsi que la définition de l'expiration des mots de passe 
o la mise en place de contrôles d'accès aux comptes, tels que la configuration du SSO (Single Sign On), la contestation des 

comptes d'utilisateurs après de multiples échecs de connexion et l'utilisation du suivi des activités pour enregistrer l'accès 
et l'utilisation du système 

o la définition des dates d'expiration des sessions 
o identifier les adresses IP des utilisateurs autorisés 
o le suivi des meilleures pratiques du secteur pour la désidentification des données sensibles 
o la sauvegarde des Données clients 
o la limitation du type et de la quantité de données relatives aux clients, ainsi que leur stockage, à ce qui est nécessaire 

pour atteindre l'objectif visé 
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Le Client avertira Galvanize immédiatement s'il prend connaissance de toute atteinte à la sécurité connue ou soupçonnée liée à 
son utilisation des produits Cloud. 

7. Évaluations de sécurité 
 

Sur demande écrite du Client, Galvanize remplira le questionnaire d'évaluation de sécurité raisonnable du Client et lui fournira des 
informations supplémentaires concernant les mesures de sécurité pour les Produits Cloud. Les questionnaires d'évaluation de 
sécurité seront remplis au maximum une fois par an et pourront nécessiter le remboursement du temps passé par le personnel 
de Galvanize, en fonction de la complexité et de la longueur du questionnaire.  

8. Audit des contrôles de sécurité 
 

Galvanize présente et maintiendra à jour un rapport SOC 2 Type II (ou tout audit de sécurité accepté dans le secteur) préparé 
par un auditeur tiers et qui se compose de l'évaluation exhaustive des contrôles internes se rapportant aux contrôles internes et 
à la sécurité de l'information liés aux Produits Cloud. Galvanize vous fournira sur demande un exemplaire de son rapport SOC 2 
en cours au Client. Le rapport est une Information confidentielle de Galvanize et est soumis aux dispositions de confidentialité du 
MSA.  

 
v. Juin 1-2021 
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Annexe « C » 
Addendum relatif au traitement des données 

 
Le présent Addendum relatif au traitement des données (« DPA ») est joint au Contrat d’abonnement-cadre de Galvanize 
(« MSA ») et en fait partie intégrante. Le présent DPA s'applique lorsque Galvanize ou l'une de ses filiales traite des données 
personnelles au nom du Client en relation avec les Produits Cloud ou tout autre service connexe. Les termes en majuscules qui ne 
sont pas définis dans le présent DPA sont définis donné dans la MSA et les lois applicables en matière de protection des données. 

Définitions 

1. Par « Lois sur la protection des données », on entend toutes les lois et réglementations applicables au traitement des 
données personnelles conformément au MSA, y compris, mais sans s'y limiter, le Règlement général sur la protection des 
données de l'UE (« RGPD »), le UK Data Protection Act (2018) et la California Consumer Privacy Act de 2018 (« CCPA »), 
chacune pouvant être modifiée de temps à autre.  

 
2. Par « Données personnelles », on entend « données personnelles » ou « informations personnelles » telles que ces termes 

sont définis dans les lois sur la protection des données applicables, y compris, par exemple, le nom, l'adresse, l'adresse 
électronique, le nom d'utilisateur, les informations de facturation ou d'autres informations similaires d'une personne. 

 
3. « processus » or « traitement » a le sens qui lui a été donné dans les Lois en matière de protection des données. Si ledit terme 

n'est pas défini dans les Lois en matière de protection des données, on entend la collecte, l'utilisation, le stockage, l'altération, 
la divulgation, l'effacement ou la destruction de Données personnelles, ou toute autre opération ou ensemble d'opérations 
effectuées sur des Données personnelles, que ce soit ou non par des moyens automatisés.            

 
Termes 

1. Rôles. Le client agira en tant que « Contrôleur », étant la partie qui détermine les objectifs et les moyens du traitement des 
données personnelles. Galvanize agira en tant que « Processeur », c'est-à-dire le fournisseur de services qui traite les 
données personnelles au nom du client. Le client autorise Galvanize à engager des sous-processeurs conformément aux 
conditions du présent DPA. Chaque partie se conformera aux dispositions des lois sur la protection des données qui 
s'appliquent à son rôle de contrôleur ou de processeur, respectivement. 

 
2. Détails du Traitement. Les détails du traitement en vertu du présent DPA sont les suivants : 

 
a. Objectif et durée du traitement. Galvanize ne traitera les données personnelles du Client que dans la mesure où elles 

sont nécessaires à la fourniture des Produits Cloud et des services connexes au Client, et tant que le cl ient dispose 
d'un abonnement payant valide aux Produits Cloud. Le Client créera des comptes d'utilisateur dans les Produits Cloud 
et saisira des données dans les Produits Cloud pour son propre usage. Le Client détermine le type de données à saisir 
et contrôle la collecte, l'utilisation, l'altération, la conservation, la suppression et l'accès à ses données.  
 

b. Catégories de données personnelles. Les catégories de données personnelles à traiter seront déterminées uniquement 
par le Client et peuvent inclure : le nom, l'adresse, l'adresse électronique, les données relatives aux employés ou les 
informations de facturation. Les catégories de personnes dont les données personnelles peuvent être traitées sont : 
les employés, les entrepreneurs ou les représentants du Client ou des affiliés, clients, fournisseurs ou partenaires 
commerciaux du Client. Galvanize ne collecte pas de Données personnelles directement auprès des personnes. 

 
c. Lieu de stockage.  Les Données client seront stockées dans le ou les centres de données régionaux choisis par le Client 

(par exemple aux États-Unis, en Allemagne, à Singapour, en Australie, au Canada ou dans tout autre lieu proposé par 
Galvanize de temps à autre). Les noms d'utilisateur et les adresses électroniques des utilisateurs des Produits Cloud 
du Client seront stockés aux États-Unis.  

 
3. Obligations du client. Le Client déclare et garantit que son traitement des données personnelles en rapport avec les Produits 

Cloud sera conforme à tout moment aux lois applicables en matière de protection des données. Dans toutes les circonstances 
où la fourniture de Données personnelles ne sera pas conforme aux lois sur la protection des données, le Client ne doit pas 
soumettre ou fournir ces Données personnelles. 

 
4. Instructions. Galvanize ne traite les données personnelles que sur instructions écrites du Client. Le présent DPA et le MSA 

sont des instructions écrites du Client à cet effet. Le Client garantit qu'il est et restera autorisé à donner ces instructions, 
ainsi que toute instruction future concernant le traitement des Données personnelles, et que les instructions du Client seront 
conformes aux lois sur la protection des données. Galvanize informera le Client si la société estime que les instructions du 
Client violent les lois sur la protection des données. 
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5. Personnel. Galvanize s'assurera que les personnes autorisées à traiter les Données personnelles se sont engagées à 
respecter la confidentialité ou sont soumises à une obligation légale de confidentialité appropriée. Galvanize veillera à ce 
que l'accès aux Données personnelles soit limité aux seules personnes qui ont besoin de connaître les données personnelles 
ou d'y accéder aux fins de fournir les Produits Cloud et les services connexes conformément au MSA. 

 
6. Sécurité. Galvanize a mis en place et maintiendra des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir 

un niveau de sécurité adapté au risque du Traitement effectué par Galvanize et pour se protéger contre la destruction, la 
perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé aux Données personnelles du Client, de manière accidentelle ou 
illégale. Les détails de ces mesures sont énoncés dans les dispositions relatives à la sécurité du MSA. Galvanize contrôlera 
régulièrement le respect de ces mesures. 

 
7. Sous-processeurs. Le client autorise Galvanize à engager des sous-processeurs conformément aux conditions du présent 

DPA. Galvanize n'utilisera que des sous-processeurs qui maintiennent au moins le même niveau de mesures de sécurité et 
de protection adéquates que celles requises par le présent DPA et qui ont conclu un accord écrit (qui peut être électronique) 
avec Galvanize exigeant de telles mesures et protections. Galvanize fournira au Client une liste de ces sous-processeurs sur 
demande. Galvanize informera le Client de toute modification prévue de ses sous-processeurs et lui accordera une période 
de trente (30) jours pour s'opposer à cette modification. Si un sous-processeur secondaire ne remplit pas ses obligations 
en matière de protection des données, Galvanize sera responsable de l'exécution de ces obligations. 

 
8. Violation des données personnelles. Galvanize informera le client, sans retard excessif et, si possible, dans les 48 heures, 

après avoir pris connaissance d'une faille de sécurité entraînant la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non 
autorisée ou l'accès accidentel ou illégal aux Données personnelles traitées par Galvanize, et prendre toutes les mesures 
raisonnablement sous le contrôle de Galvanize pour atténuer et remédier à la violation. La notification de Galvanize 
comprendra une brève description de l'incident, y compris la nature de la violation, la date à laquelle elle s'est produite et, 
si possible, le(s) type(s) et le nombre approximatif d'enregistrements de données personnelles concerné(s). Galvanize 
signalera au Client l'action corrective prise et coopérera avec le Client pour atténuer tout effet contraire possible. Le Client 
est seul responsable du respect des lois sur la notification des incidents qui lui sont applicables. La notification ou la réponse 
de Galvanize à une faille de sécurité ne sera pas interprétée comme une reconnaissance par Galvanize de toute faute ou 
responsabilité concernant cette faille. 

 
9. Requêtes au sujet des données. Galvanize informera le client rapidement si Galvanize reçoit des demandes de personnes 

souhaitant exercer leurs droits en ce qui concerne leurs Données personnelles traitées par Galvanize. Galvanize ne répondra 
pas à ces personnes sans le consentement écrit préalable du Client, sauf pour confirmer que cette demande concerne le 
Client. Compte tenu de la nature du Traitement, Galvanize assistera le Client par des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées, dans la mesure où cela est possible, pour remplir l'obligation légale du Client de répondre 
aux demandes des individus d'exercer leurs droits concernant leurs Données personnelles traitées par Galvanize. 

 
10. Assistance. En tenant compte de la nature du Traitement et des informations dont dispose Galvanize, Galvanize aidera le 

Client à remplir ses obligations légales en matière de notification de violation, d'évaluation de l'impact sur la protection des 
données et de coopération ou de consultation préalable d'une autorité de contrôle en ce qui concerne les Données 
personnelles traitées par Galvanize. Le Client sera responsable de tous les coûts découlant de la fourniture d'une telle 
assistance par Galvanize, sauf dans la mesure interdite par les lois applicables sur la protection des données.  

 
11. Retour ou suppression. A la demande écrite du client, Galvanize va soit supprimer les données personnelles, soit les lui 

restituer dans la mesure où le client n'est pas en mesure de le faire lui-même par le biais des Produits Cloud, sous réserve 
de toute obligation légale ou réglementaire de maintenir ou de stocker les données personnelles.  

 
12. Audit. Galvanize va fournir au client toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité de Galvanize avec les 

lois applicables sur la protection des données, et contribuer aux audits ou inspections devant être menés par le Client ou 
en son nom pas plus d'une fois par année civile, à moins qu'un audit supplémentaire ne soit requis par les lois sur la 
protection des données ou l'autorité réglementaire, ou qu'il ne soit raisonnablement nécessaire en raison de préoccupations 
réelles concernant la conformité de Galvanize avec ce DPA. Le client doit fournir un préavis raisonnable de tout audit et 
respecter les exigences raisonnables de Galvanize en matière de sécurité. Avant le début de ces audits ou inspections, les 
parties conviennent mutuellement de la portée, du calendrier et de la durée de l'audit ou de l'inspection. À moins d'être 
limité par les lois applicables sur la protection des données, Galvanize peut facturer le temps consacré à un tel audit ou à 
une telle inspection aux tarifs en vigueur de Galvanize, qui seront mis à la disposition du client. 
 

13. Transferts de données. Les mécanismes de transfert des données personnelles (y compris les transferts ultérieurs) vers un 
territoire situé en dehors de l'Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni dans le cadre de l'utilisation 
par le Client des Produits Cloud sont les suivants : (a) pour les transferts vers le Canada, une décision d'adéquation dans la 
mesure applicable et aussi longtemps que le Canada est reconnu en vertu des Lois sur la protection des données applicables 
comme ayant un niveau de protection adéquat ; et (b) pour les transferts vers un territoire qui n'a pas été désigné comme 
assurant un niveau de protection adéquat ou qui n'est pas autrement couvert par un cadre approprié reconnu en vertu des 
Lois sur la protection des données (comme des règles d'entreprise contraignantes), les Clauses contractuelles types situées 
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à l'adresse suivante fr.wegalvanize.com/terms, qui sont incorporés dans le présent document par référence. Les parties 
conviennent que, aux fins des Clauses contractuelles types : 

a. le présent DPA et le MSA constituent les instructions documentées complètes du Client pour le Traitement des données 
personnelles et toute autre instruction ou instruction supplémentaire fera l'objet d'un accord séparé ; 

b. le présent DPA constitue le consentement écrit du client au sous-traitant et Galvanize peut faire appel à des sous-
traitants comme décrit dans le présent DPA. Le client donne par la présente procuration à Galvanize pour conclure et 
signer, au nom du client, les clauses contractuelles types avec les sous-traitants secondaires autorisés en vertu du 
présent DPA ; 

c. les audits décrits dans les Clauses Contractuelles Types peuvent être satisfaits par Galvanize en fournissant au client 
les certifications et audits de tiers dans la mesure où Galvanize les met généralement à la disposition de ses clients, 
ou par le biais du processus d'audit décrit à la section 12 (Audit) ci-dessus ;  

d. les Clauses contractuelles types ne s'appliqueront qu'à un transfert de Données personnelles qui ne peut avoir lieu 

légalement en l'absence des Clauses contractuelles types ; et 

e. en cas de conflit ou d'incohérence entre les termes du présent DPA et les Clauses contractuelles types entre les parties, 

les Clauses contractuelles types prévaudront. 
 

14. CCPA. Si le CCPA s'appliquer, Galvanize ne « vendra » pas (tel que ce terme est défini dans le CCPA) les Données 
personnelles et ne conservera, n'utilisera ni ne divulguera les Données personnelles obtenues du Client (i) en dehors de la 
relation directe entre Galvanize et le Client ; (ii) à des fins autres que les fins spécifiques de fourniture des Produits Cloud 
et des services connexes spécifiés dans le MSA ; ou (iii) à toute « fin commerciale » (telle que définie dans la CCPA) autre 
que la fourniture des produits Cloud et des services connexes. 

 

v. Juin 1-2021 

http://fr.wegalvanize.com/terms

