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Les présentes conditions générales (les présentes « Conditions générales ») régissent
votre accès et votre utilisation du site Web myjohndeere.com et de ses services, ainsi
que des autres sites Web et applications mobiles de John Deere qui font référence à ces
Conditions générales (le « Site »). Par l’accès au Site, par son utilisation ou par la
création d’un compte d’utilisateur du site, vous acceptez les présentes Conditions
générales et souscrivez à un contrat juridiquement opposable avec Deere GmbH
(modèle allemand de la SARL) &Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee
3, 67657 Kaiserslautern, Allemagne. Si vous accédez au Site ou l’utilisez en tant
qu’employé ou agent au nom d’une autre personne ou d’une organisation, vous
acceptez aussi les présentes Conditions générales au nom de cette personne ou
organisation et vous déclarez et garantissez être habilité à lier cette personne ou
organisation par les présentes Conditions générales.
N’accédez pas au Site et ne l’utilisez pas si vous ne voulez ou ne pouvez pas être
lié par les présentes Conditions générales.

1

Définitions

1.1

Parties
1. "Vous" et "votre, vos" font référence à vous-même, en tant qu’utilisateur
individuel du Site et, si vous utilisez le Site au nom d’une autre personne ou
d’une organisation,comprennent aussi cette personne ou organisation.
2. Un "utilisateur" est toute personne accédant au Site, le visualisant,
l’explorant, le parcourant, en extrayant des données ou l’utilisant d’une
manière quelconque.
3. "Deere", "nous", "notre" et "nos" font référence à Deere GmbH &Co. KG,
Intelligent Solutions Group, ainsi qu’à l’ensemble des sociétés mères et des
filiales qu’elle détient.

1.2

Contenu
1. Le « Contenu » désigne le texte, les données, fichiers, enregistrements,
informations de localisation, messages, images, photos, le son, la vidéo et
toutes les autres formes de données ou de communication transmis vers le
Site ou à travers le Site ou mis à disposition de toute autre manière en
liaison
avec
le
Site.
Notez qu’aucune des définitions suivantes n’implique ou ne crée une
quelconque relation de propriété entre une quelconque partie et un
quelconque Contenu particulier.
2. « Votre Contenu » désigne le Contenu que vous contrôlez, c’est-à-dire : (i)
le Contenu que vous transmettez vers le Site, à travers le Site ou en liaison
avec le Site, (ii) les données, y compris les données sur les machines, sur
la production et les autres données fournies au Site à partir de votre
équipement et (iii) le Contenu provenant d’une tierce partie lorsqu’une telle
tierce partie vous en a transmis le contrôle.
3. Le « Contenu de l’utilisateur » désigne le contenu que des utilisateurs
transmettent vers le Site, à travers le Site ou en liaison avec le Site.
4. Le « Contenu Deere » désigne le Contenu que nous créons, avons créé,
acquérons ou diffusons sous licence et mettons à disposition en liaison
avec le Site.
5. Le « Contenu de tierces parties » désigne le Contenu qui provient de
parties autres que vous-même ou Deere et qui est mis à disposition en
liaison avec le Site.
6. Le « Contenu du site » désigne tout Contenu mis à disposition en liaison
avec le Site, qu’il s’agisse de votre Contenu, d’un Contenu de l’utilisateur,
du Contenu de tierces parties ou du Contenu Deere.

1.3

Site
1. Ce "Site" fournit l'infrastructure pour stocker, partager et traiter le
"Contenu".
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2. Si Deere offre des fonctionnalités ou des services nécessitant l'accès et le
traitement de «Contenu» par Deere ou des tiers, ce service sera soumis à
des conditions supplémentaires ou à un consentement explicite si
nécessaire.
3. En tant que fournisseur d'infrastructure, nous vous offrons la possibilité de
partager votre «Contenu» avec des tiers via un accès API (accès à
l'interface de programmation) ou si vous êtes un fournisseur de services,
pour contacter et accéder à un contenu de tiers. Vous trouverez plus
d'informations sur cet accès dans la "Politique de confidentialité
MyJohnDeere™" et sur developer.deere.com.

2

Modifications des présentes conditions générales

Nous pouvons modifier les présentes Conditions générales chaque fois que cela nous
paraît opportun. afin de répondre aux exigences légales dues à des changements de
réglementation ou de juridiction, d’informer notre service des mises à jour et des
changements mais également de répondre aux changements des besoins du marché.
Nous vous fournirons – dans l’hypothèse d’une révision des conditions- lesdites
conditions révisées dans la forme légale prévue, et ce au plus tard deux mois avant la
date d'entrée en vigueur qui a été convenue. Toute absence de manifestation de votre
part avant la date d’entrée en vigueur prévue au sujet de la modification des conditions
vaut acceptation. Nous vous informerons expressément dans l’hypothèse d’une telle
acceptation présumée. Les relations commerciales futures seront régies par la version
amendée. Dans l’hypothèse d’un refus de votre part concernant la modification des
conditions, nous sommes en droit de mettre fin á votre utilisation du site comme il l’est
stipulé au présent article 10.

3

Utilisation du Site

3.1

Eligibilité
Pour accéder au Site ou l’utiliser, vous devez être âgé de 18 ans révolus et
disposer de la capacité juridique requise pour accepter les présentes
Conditions générales. Vous n’avez pas le droit d’accéder au Site ou de l’utiliser
si nous vous avons précédemment exclu du Site ou avons fermé votre compte.

3.2

Autorisation d'utiliser le Site
Vous ne pouvez utiliser le Site que dans le respect des présentes Conditions
générales. Votre utilisation du Site s’effectue à vos risques et périls, y compris
le risque de vous trouver exposé à un Contenu inexact, contestable ou
inapproprié pour tout autre motif ou le risque que le Contenu que vous décidez
de partager concernant le Site puisse être utilisé de façon abusive par des
tierces parties.

3.3

Disponibilité du Site
Toute section du Site peut être modifiée, suspendue ou interrompue à tout
moment, à notre entière discrétion, sans préavis ou responsabilité quelconque.
Nous pouvons aussi retirer tout Contenu du site à notre entière discrétion, sans
préavis ou responsabilité quelconque.

3.4

Comptes utilisateurs
1. Vous devez créer un compte et fournir des informations concernant votre
adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone afin de vous contacter si
vous avez besoin de support et un nom nom d'utilisateur avec un mot de
passe et des questions de récupération du mot de passe si vous choisissez
d'utiliser les fonctionnalités qui vous sont proposées à travers le Site. Vous
pouvez créer un compte ici: myjohndeere.com. En créant un compte vous
garantissez que les informations fournies sont exactes.
2. Si vos coordonnées ou d’autres informations liées à votre compte
changent, vous devez nous en aviser sans délai et nous fournir les
informations à jour. Vous pouvez mettre à jour votre compte ici:
myjohndeere.com.
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3. Vous êtes seul responsable de la protection du mot de passe et de
l’identifiant de connexion que vous utilisez pour accéder au Site et vous
vous engagez à ne communiquer votre mot de passe à aucune tierce
partie. Vous êtes responsable de toute activité utilisant votre compte, que
vous ayez ou non autorisé cette activité. Vous vous engagez à nous aviser
immédiatement de toute utilisation non autorisée de votre compte. Vous
pouvez nous contacter ici à propos de votre compte.
4. Vous reconnaissez et acceptez que si vous souhaitez protéger la
transmission de vos données ou fichiers vers le Site, il relève de votre
seule responsabilité d’établir et d’utiliser une connexion sécurisée pour
communiquer avec le Site.
5. Votre compte est destiné à votre seul usage. Lors de sa création, nous
vous demandons de fournir de façon complète et exacte les informations
que nous vous demandons. Vous ne devez pas utiliser l’identité de
quelqu’un d’autre, créer ou utiliser un compte pour quelqu’un d’autre que
vous-même, ni fournir une adresse électronique autre que la vôtre ou créer
plusieurs comptes. Si vous utilisez un pseudonyme, sachez que d’autres
personnes sont néanmoins toujours susceptibles de vous identifier d’après
le Contenu que vous choisissez de partager. Veuillez lire nos politiques
relatives à la protection de la vie privée et des données personnelles
(deere.com/agreements) pour de plus amples informations. Nous nous
réservons le droit de fermer votre compte à tout moment pour n’importe
quel motif ou sans motif, sans préavis ou responsabilité quelconque.
3.5

Services et contrats Deere associés
Notez que certains Contenus, fonctionnalités ou services mis à votre disposition
sur le Site sont soumis à des conditions complémentaires mentionnées dans
des contrats distincts entre vous et Deere (chacun étant dénommé un «
Contrat de service Deere »). Par exemple, toute utilisation des outils et
services JDLink™ sera également soumise au Contrat télématique John Deere,
qui est un Contrat de service Deere. Dans toute la mesure raisonnable, les
présentes Conditions générales seront interprétées pour éviter toute
contradiction avec d’autres conventions entre vous et Deere. En cas de
contradiction manifeste entre les présentes Conditions générales et d’autres
conditions ou conventions entre vous et Deere, les conditions définies dans tout
Contrat de service Deere applicable prévalent sur les présentes Conditions
générales.

3.6

Communications de Deere et d'autres Utilisateurs
En créant un compte, vous acceptez par les présentes de recevoir des
communications électroniques liées au Site. Le Site lui-même peut permettre de
telles communications entre vous et d’autres Utilisateurs, Deere peut
communiquer avec vous à propos de la maintenance, de la disponibilité, des
fonctionnalités du Site ou d’autres sujets relatifs à votre utilisation du Site, dans
le respect de l’ensemble de la législation applicable en matière de
communications électroniques d’entreprise.

4
4.1

Contenu
Responsabilité de votre Contenu
1. Le Site fournit des fonctionnalités vous permettant de partager votre
Contenu avec d’autres. Vous reconnaissez que votre Contenu peut être
copié, utilisé, modifié ou distribué par tout autre utilisateur recevant votre
Contenu ou y ayant accès et vous admettez que Deere n’est nullement
responsable de telles activités. Veuillez réfléchir soigneusement au
Contenu que vous décidez de partager sur le Site.
2. Vous êtes responsable de la maintenance et de la protection de votre
Contenu conformément à la section « Directives et Règlements » cidessous. A l’exception des stipulations de la section « clause de
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responsabilité, limitation de responsabilité », vous consentez à l’exclusion
de toute responsabilité de Deere en cas de pertes ou d’altération de votre
contenu, ou pour n’importe quels ou dépenses associés à la sauvegarde ou
la restauration de votre contenu.
3. Vous êtes seul responsable de votre Contenu et, une fois qu’il a été
transféré sur le Site, il ne peut pas toujours être retiré. Vous assumez tous
les risques associés à votre Contenu, notamment le fait que tout tiers
puisse se fier à sa qualité, son exactitude ou sa fiabilité ou à toute
communication par vos soins dans votre Contenu d’informations qui vous
rendent personnellement identifiable. Vous déclarez disposer des
autorisations nécessaires pour utiliser et autoriser l’utilisation de votre
Contenu au sens des présentes, y compris l’utilisation par Deere exposé à
l’article 5(b) ci-dessous. Vous déclarez aussi avoir obtenu tous les
consentements d’employés ou de tierces parties qui sont nécessaires pour
que vous-même et Deere respectiez l’ensemble de la législation applicable
en matière de respect de la vie privée en liaison avec la mise à disposition
du Site par Deere et avec le traitement par Deere des données
personnelles tel qu’il est prévu à l’article 6(B) ci-dessous. Vous
reconnaissez et admettez que votre Contenu n’est pas approuvé par Deere
et vous ne laisserez jamais entendre que votre Contenu serait en aucune
manière parrainé ou approuvé par Deere.
4. Certains éléments du Contenu du Site sont susceptibles d’être protégés par
les droits de propriété intellectuelle d’autres personnes. Vous vous engagez
à ne pas copier, télécharger vers le Site ou depuis le Site, ni partager des
fichiers du Site à moins d’avoir le droit de le faire. Vous êtes seul
responsable de ce que vous copiez, partagez, téléchargez vers ou depuis
le Site ou utilisez de toute autre manière pendant votre utilisation du Site.
Vous pouvez engager votre responsabilité si, par exemple, votre Contenu
contient des éléments faux, trompeurs, mensongers ou diffamatoires, s’il
porte atteinte à un droit d’une tierce partie, par exemple à un droit d’auteur,
à une marque, à un brevet, à un secret commercial, à un droit moral, à un
droit au respect de la vie privée, à un droit de publicité ou à tout autre droit
de propriété intellectuelle ou droit d’exclusivité, s’il divulgue des
informations non publiques sur des entreprises cotées en bourse, s’il
contient des éléments illégaux, tels que des propos haineux illégaux ou des
éléments à caractère pornographique ou s’il viole toute loi ou tout
règlement en vigueur ou en encourage la violation.
5. Nous pouvons décider d’examiner le Contenu du Site pour en contrôler la
conformité à nos directives, mais vous reconnaissez que Deere n’a aucune
obligation de contrôler un quelconque Contenu mis à disposition à travers
le Site. Nous ne sommes pas responsables de l’exactitude, de
l’exhaustivité, de l’adéquation ou de la légalité des données, fichiers,
Contenu du Site ou autres informations auxquels vous pouvez avoir accès
en utilisant le Site.
4.2

Notre droit d'utilisation de votre Contenu
1. Les présentes Conditions générales n’accordent à Deere aucun droit sur
votre Contenu ou d’autres éléments de propriété intellectuelle, sauf les
droits limités d’utilisation de votre Contenu décrits ci-dessous et dans nos
règlements de protection de la vie privée et des données personnelles
(deere.com/agreements). Pour des informations spécifiques concernant la
façon dont nous pouvons utiliser votre Contenu, veuillez vous reporter aux
règlements de protection de la vie privée et des données personnelles
applicables à votre pays, qui se trouvent sur l’onglet 3 du lien précédent.
2. Vous accordez à Deere et aux tierces parties le droit d’utiliser votre
Contenu comme décrit dans les présentes Conditions générales et comme
il est nécessaire pour fournir tous les services et fonctionnalités fournis
dans le cadre du Site, par exemple, pour héberger votre Contenu et le
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partager conformément à vos instructions. Cette autorisation est étendue
aux tierces parties auxquelles Deere fait appel en liaison avec la mise à
disposition du Site et la fourniture des services associés.
3. Nous pouvons communiquer votre Contenu à des parties extérieures
lorsque nous estimons de bonne foi qu’une telle communication est
raisonnablement nécessaire pour (a) nous conformer à une disposition
légale ou réglementaire applicable ou à une injonction judiciaire exécutoire,
(b) protéger toute personne contre un risque de décès ou de graves
dommages corporels, (c) empêcher toute fraude ou abus contre nous ou
nos utilisateurs, (d) protéger nos droits de propriété ou (e) défendre Deere
et ses sociétés affiliées ou son personnel dans toute procédure judiciaire
résultant de votre Contenu.
4.3

Contenu et Logiciel de Deere
1. Certaines utilisations du Site peuvent nécessiter que vous téléchargiez un
logiciel client (le « Logiciel »). Deere vous accorde par les présentes une
licence limitée, ne pouvant donner lieu à l’octroi d’une sous-licence,
incessible, non exclusive et révocable d’utilisation du Logiciel à seule fin
d’accéder au Site. Votre licence d’utilisation du Logiciel est
automatiquement révoquée si vous violez les présentes Conditions
générales ou toute autre convention avec Deere d’une manière
préjudiciable à nos droits de propriété intellectuelle ou limitant ou
enfreignant lesdits droits. Nous nous réservons par les présentes tous les
droits non expressément accordés par les présentes Conditions générales.
Vous ne pouvez pas étudier à rebours ou décompiler le Logiciel, ni tenter
de le faire, ni aider quiconque à le faire. Nous pouvons mettre
automatiquement à jour le Logiciel sur votre machine lorsqu’une nouvelle
version est disponible.
2. Les présentes Conditions générales ne vous accordent aucun droit, titre ou
intérêt sur le Site, le logiciel associé ou le Contenu du Site. Vous ne sauriez
modifier, reproduire, distribuer un élément quelconque du Contenu Deere,
créer des œuvres dérivées ou adaptations du Contenu Deere, représenter
publiquement ou exploiter d’une manière quelconque le Contenu Deere, en
tout ou partie, sans y avoir été expressément autorisé par nous. Le Logiciel
et toute autre technologie que nous utilisons pour mettre le Site à
disposition sont protégés par le droit d’auteur, la législation sur les marques
et d’autres législations des États-Unis, du Canada, des Etats Membres de
l'UE et des autres pays étrangers. Les présentes Conditions générales ne
vous accordent aucun droit d’utilisation des marques, logos, noms de
domaine ou autres caractéristiques de marque appartenant à Deere. En
dehors des cas définis expressément et sans ambiguïté dans les
présentes, nous ne vous accordons aucun droit exprès ou implicite et nous
nous réservons tous les droits sur le Site et sur le Contenu Deere.
3. Vous déclarez avoir lu et compris les mentions légales du site Web de John
Deere.

4.4

Contenu de Tierces parties
1. Le Site peut comporter du Contenu de tierces parties ou des liens vers des
sites Web ou ressources de tierces parties qui vous seront clairement
indiqués. Lorsque Deere ni ne contrôle, ni n’approuve ledit Contenu des
tiers, Deere décline toute responsabilité en raison d’un tel contenu, produit
ou service. Dans le cas où Deere contrôle ou approuve le Contenu de tiers,
des conditions spécifiques supplémentaires s'appliqueront à l'utilisation
d'un tel site internet, de ces ressources ou de tout contenu connexe. Vous
êtes seul responsable de votre utilisation d’un tel Contenu, de tels sites
Web ou ressources de tierces parties.
2. Vous vous engagez à respecter les termes de toute convention avec une
quelconque autre partie régissant votre accès à tout Contenu de tierce
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partie. Votre utilisation de Google Maps est soumise aux conditions
suivantes : Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service.
3. Si nous vous fournissons un logiciel sous une licence à code source ouvert,
cette licence est susceptible de comporter des clauses en contradiction
flagrante avec les présentes Conditions générales, auquel cas les clauses
de la licence à code source ouvert s’appliquent à un tel logiciel à code
source ouvert dans toute la mesure où elles dérogent aux présentes
Conditions générales.

5
5.1

Directives et règlements
Utilisation acceptable
Vous vous engagez à ne pas utiliser le Site et à ne pas aider autrui, encourager
autrui ou permettre à autrui d’utiliser le Site pour :
1. violer les présentes Conditions générales,
2. analyser ou tester la vulnérabilité d’un système ou d’un réseau,
3. envoyer des communications, des messages promotionnels ou publicitaires
non sollicités ou du pourriel,
4. envoyer des informations d’identification de l’origine altérées, trompeuses
ou fausses, notamment par usurpation d’identité ou hameçonnage,
5. modifier, adapter, vous approprier, reproduire, distribuer, traduire le Site ou
le Contenu du Site, créer des œuvres dérivées ou adaptations du Site ou
du Contenu du Site, représenter publiquement, vendre, échanger ou
exploiter d’une manière quelconque le Site ou le Contenu du Site (sauf
votre Contenu hébergé sur le site), sauf dans les conditions expressément
autorisées par Deere,
6. accéder au Site ou effectuer des recherches sur le Site par tout moyen
autre que les interfaces que nous prenons publiquement en charge (par
exemple par extraction de données « scraping »),
7. utiliser un robot, un spider, une application de recherche/extraction de site
ou tout autre dispositif, processus ou méthode automatique pour accéder à
un élément quelconque du Site ou du Contenu du Site ou pour rechercher,
extraire des données ou indexer un élément quelconque du Site ou du
Contenu du Site,
8. étudier à rebours une partie quelconque du Site,
9. supprimer ou modifier toute mention de droit d’auteur, de marque ou
d’autres droits de propriété apparaissant sur une partie quelconque du Site
ou sur tout document imprimé ou copié depuis le Site,
10. enregistrer, traiter ou extraire des informations sur les autres utilisateurs du
Site,
11. rechercher ou visualiser des informations sur les autres utilisateurs du Site
sans autorisation,
12. reformater ou encadrer une partie quelconque du Site,
13. exécuter une action qui impose ou risque d’imposer, à notre entière
discrétion, une charge déraisonnable ou disproportionnée à l’infrastructure
technique de Deere ou risque d’une autre manière de susciter des
demandes de trafic excessives pour le Site,
14. essayer d’accéder d’une manière non autorisée au Site, aux comptes
d’utilisateur, aux systèmes ou réseaux informatiques connectés au Site, par
des méthodes de piratage, de recherche du mot de passe ou par d’autres
moyens,
15. introduire un logiciel malveillant ou utiliser d’une autre manière le Site ou un
Contenu du Site pour diffuser un logiciel malveillant, des virus
informatiques, des logiciels espion, des vers, des anomalies, des chevaux
de Troie ou d’autres éléments de caractère destructeur,
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16. utiliser tout dispositif, logiciel ou routine qui interfère avec le bon
fonctionnement du Site ou tenter de toute autre manière d’interférer avec le
bon fonctionnement du Site,
17. utiliser le Site pour violer la sécurité d’un réseau informatique, déchiffrer
des mots de passe ou des codes de chiffrement de sécurité; briser la
sécurité du Site ou du Contenu du Site, interférer avec cette sécurité ou
nuire de toute autre manière au Site ou au Contenu du Site,
18. supprimer, contourner, désactiver, endommager ou interférer de toute autre
manière avec les fonctions liées à la sécurité du Site, avec les fonctions qui
empêchent ou restreignent l’utilisation ou la copie du Contenu du Site ou
avec les fonctions mettant en œuvre les limites d’utilisation du Site,
19. publier tout Contenu frauduleux ou trompeur,
20. violer les droits d’une tierce partie, notamment, mais pas uniquement par
toute atteinte à la confidentialité, au droit d’auteur, aux marques, aux
brevets, aux secrets commerciaux, au droit moral, au droit au respect de la
vie privée, au droit relatif à la divulgation publique d’information ou à tout
autre droit de propriété intellectuelle ou droit d’exclusivité,
21. partager votre compte d’utilisateur du Site, accéder au Site en utilisant le
compte d’utilisateur d’une autre personne ou fournir des informations
fausses ou trompeuses lors de la création ou de l’utilisation d’un compte
d’utilisateur du Site,
22. faire la promotion ou la publicité de produits ou services autres que les
vôtres sans autorisation appropriée,
23. utiliser l’identité de quelqu’un d’autre ou fournir des informations inexactes
sur vos liens avec une personne physique ou morale,
24. menacer autrui, traquer autrui, nuire à autrui, intimider ou harceler autrui ou
promouvoir le fanatisme ou la discrimination,
25. publier, télécharger ou partager des documents présentant un caractère
pornographique ou indécent illégal ou faisant l’apologie du fanatisme, de la
haine religieuse, raciale ou ethnique,
26. violer le droit applicable d’une manière quelconque ou violer la vie privée
d’autrui ou diffamer autrui.
5.2

Respect de la vie privée
Vous consentez à ce que nous collections, hébergions, utilisions, partagions et
communiquions votre Contenu, de la manière décrite dans nos Politiques en
matière de respect de la vie privée avis de confidentialité
(deere.com/agreements) afin de vous fournir les services et fonctionnalités
prévues dans ces conditions générales. Pour des informations spécifiques
concernant la façon dont nous pouvons utiliser votre Contenu, veuillez vous
reporter à nos Politiques en matière de protection de la vie privée avis de
confidentialité applicables à votre pays.

5.3

Litiges relatifs aux droits d'auteurs et aux marques
Deere respecte les droits de propriété intellectuelle d’autrui et attend des
utilisateurs de son Site qu’ils fassent de même.
Nous supprimerons tout Contenu enfreignant ou que nous suspectons
d’enfreindre les droits de tierces parties à notre entière discrétion. Nous avons
pour règle de mettre fin aux relations concernant le Contenu avec les parties
qui portent de manière répétée atteinte aux droits de propriété intellectuelle
d’autrui.

6

Suggestions et Améliorations

Vos retours sont bienvenus. En nous envoyant des idées, suggestions, documents ou
propositions (« Réactions »), (i) vous vous engagez à ce que vos Réactions ne
contiennent pas d’informations personnelles ou confidentielles de tierces parties, (ii)
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vous reconnaissez que nous ne sommes tenus à aucune obligation de confidentialité,
expresse ou implicite, à l’égard des Réactions, (iii) vous reconnaissez que nous pouvons
avoir déjà à l’étude ou en développement des éléments similaires aux Réactions et (iv)
vous nous accordez une licence irrévocable, non exclusive, gratuite, perpétuelle,
mondiale pour utiliser, modifier, publier, distribuer et céder sous licence vos Réaction.

7

Indemnisation

Vous vous engagez à indemniser, défendre et exonérer Deere, ses sociétés mères,
filiales, sociétés affiliées et toutes sociétés, tous revendeurs, fournisseurs, donneurs de
licence et partenaires associés, ainsi que les cadres, administrateurs, employés, agents
et représentants de chacun d’eux (collectivement dénommés les « Entités Deere »)
pour les coûts, dettes et honoraires d’avocat résultant de toute prétention ou demande
présentée par toute tierce partie faisant suite ou liée (i) à une violation intentionnelle ou
négligente de votre part des présentes Conditions générales, (ii ) à tous produits ou
services achetés ou obtenus par vous en liaison avec le Site en dehors de ceux achetés
ou obtenus auprès d’une Entité Deere dans la mesure où une telle infraction est due à
vos comportement délibéré ou négligent, actes ou omissions, ou ( iii ) à une atteinte par
vous ou par toute tierce partie utilisant votre compte à un droit de propriété intellectuelle
ou à un autre droit de toute personne physique ou morale. Vous consentez à ce que
Deere puisse, à vos frais, assumer la défense et le contrôle exclusifs de toute affaire
pour laquelle vous êtes tenu de nous indemniser et vous vous engagez à coopérer à vos
frais avec notre défense contre de telles prétentions. Vous vous engagez à ne transiger
dans aucune affaire sans le consentement préalable et écrit de Deere. Deere consentira
tous les efforts raisonnables pour vous aviser de toute prétention, action ou procédure
de ce type lorsqu’elle en aura connaissance.

8

Clauses de non-responsabilité, et limitation de responsabilité
1. JOHN DEERE N'EST RESPONSABLE AUX TERMES DE LA PRESENTE
CONVENTION QUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES POINTS a)
A f):
(a) JOHN DEERE EST RESPONSABLE, SANS RESTRICTION, DES
PERTES CAUSEES INTENTIONNELLEMENT OU PAR NEGLIGENCE
GRAVE PAR JOHN DEERE, SES REPRESENTANTS LEGAUX OU SES
CADRES SUPERIEURS ET POUR LES PERTES CAUSEES
INTENTIONNELLEMENT
PAR
D'AUTRES
ASSISTANTS
DANS
L'EXECUTION; EN CAS DE NEGLIGENCE GRAVE DES AUTRES
ASSISTANTS EN MATIERE DE PERFORMANCE, LA RESPONSABILITE
DE JOHN DEERE EST DEFINIE DANS LES DISPOSITIONS RELATIVES
A LA SIMPLE NEGLIGENCE DE (e) CI-DESSUS.
(b) JOHN DEERE EST RESPONSABLE SANS RESTRICTION DE LA MORT,
DES BLESSURES CORPORELLES OU DES DOMMAGES A LA SANTE
CAUSES PAR L'INTENTION OU LA NEGLIGENCE DE JOHN DEERE, DE
SES REPRESENTANTS LEGAUX OU DE SES ASSISTANTS.
(c) JOHN DEERE SERA RESPONSABLE DES PERTES RESULTANT DE
L'ABSENCE DE TOUTE CARACTERISTIQUE GARANTIE JUSQU'A
CONCURRENCE DU MONTANT COUVERT PAR L'OBJET DE LA
GARANTIE ET QUI ETAIT PREVISIBLE POUR JOHN DEERE AU
MOMENT DE LA GARANTIEGIVEN.
(d) JOHN DEERE SERA RESPONSABLE CONFORMEMENT A LA LOI
ALLEMANDE SUR LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS EN
CAS DE RESPONSABILITE DU FAIT DU PRODUIT.
(e) HN DEERE SERA RESPONSABLE DES PERTES CAUSEES PAR LE
MANQUEMENT A SES OBLIGATIONS PRINCIPALES DU FAIT DE JOHN
DEERE, DE SES REPRESENTANTS LEGAUX OU SES ASSISTANTS
LORS DE L'EXECUTION. LES OBLIGATIONS PRIMAIRES SONT LES
OBLIGATIONS DE BASE («KARDINALPFLICHTEN») QUI CONSTITUENT
L'ESSENCE DE CET ACCORD, QUI ONT ETE DETERMINANTES POUR
LA CONCLUSION DE CET ACCORD ET POUR LE NIVEAU DE
PERFORMANCE DONT LE CLIENT PEUT SE PREVALOIR. SI JOHN
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DEERE ENFREINT SES OBLIGATIONS PRINCIPALES PAR SIMPLE
NEGLIGENCE, LA RESPONSABILITE QUI EN DECOULE SERA LIMITEE
AU MONTANT PREVISIBLE PAR JOHN DEERE AU MOMENT OU LE
SERVICE CONCERNE A ETE EXECUTE.
(f) LA RESPONSABILITE POUR LE DOMMAGE AUX BIENS OU LA
RESPONSABILITE FINANCIERE POUR LES DOMMAGES PREVISIBLES
QUI SONT INHERENTS AU CONTRAT ET A LA NATURE DU SERVICE,
S’ELEVERA A UN PLAFOND MAXIMUM DE 12 500 EUR PAR CLIENT. SI
LA RESPONSABILITE POUR LES DOMMAGES RELATIFS A UNE
ACTION OU A UN EVENEMENT UNIQUE ENTRAINE DES PREJUDICES
POUR PLUSIEURS CLIENTS, SA RESPONSABILITE POUR CES
DOMMAGES EST LIMITEE A UN MONTANT MAXIMUM DE 500 000
EUR, AVEC APPLICATION DU PLAFOND PAR CLIENT TEL QUE
DECRIT CI-DESSUS. SI L’INDEMNITE POUR LE MEME EVENEMENT
EXCEDE LE MONTANT MAXIMUM PAYABLE DE 500 000 EUR, LE
MONTANT SERA PARTAGE PROPORTIONNELLEMENT ENTRE LES
PARTIES LESEES A CONCURRENCE DU MONTANT MAXIMUM PAR
CLIENT INDIVIDUEL AINSI QUE DECRIT CI-DESSUS.
2. JOHN DEERE NE SERA RESPONSABLE DE LA PERTE DES DONNEES
QU'A CONCURRENCE DU MONTANT DES COUTS DE RECUPERATION
TYPIQUES QUI AURAIENT ETE ENGENDRES SI DES MESURES DE
SAUVEGARDE APPROPRIEES ET REGULIERES AVAIENT ETE PRISES.
3. TOUTE RESPONSABILITE PLUS ETENDUE DE JOHN DEERE EST EXCLUE
SUR LE FOND.

9

Droit applicable et juridiction compétente

Les présentes Conditions générales seront régies par le droit en vigueur dans la
République fédérale d’Allemagne, et interprétées conformément à ce droit. Le tribunal
de Manheim a compétence exclusive pour connaître de toute cause d’action ou de
différend relatif aux présentes Conditions générales (une « Plainte »). Les présentes
Conditions générales ne sont pas soumises aux règles de conflit de lois d’une juridiction
quelconque ou de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises, dont l’application est expressément exclue.

10 Résiliation
A. Vous pouvez résilier les présentes Conditions générales à tout moment en fermant
votre compte, en cessant votre utilisation du Site et en adressant à Deere une
notification de résiliation. Vous pouvez nous adresser une notification via le
formulaire
de
demande
concernant
vos
données
disponible
à
deere.com/agreements.
B. Sous réserve de nos obligations en vertu de tout autre service ou contrat connexe
de Deere, nous nous réservons le droit de suspendre ou arrêter le Site à tout
moment, avec ou sans motif et avec ou sans préavis.
C. Nous pouvons aussi suspendre ou résilier votre utilisation du Site avec effet
immédiat à tout moment, après vous avoir adressé une notification écrite ou
électronique, si vous ne respectez pas les présentes Conditions générales ou si
vous utilisez le Site d’une manière susceptible d’engager notre responsabilité
juridique ou de perturber l’utilisation du Site par d’autres, sous réserve, toutefois, s’il
est possible de remédier à votre non-respect ou à votre utilisation, que nous vous
ayons d’abord adressé une notification écrite exigeant qu’il y soit remédié dans les
30 jours et que vous n’ayez pas remédié à votre non-respect ou à votre mauvaise
utilisation à l’issue de ce délai. Toute action de cette nature pourrait vous empêcher
d’accéder à votre compte, au Site, à votre Contenu, au Contenu du Site ou à toutes
autres informations associées.
D. Nous pouvons également suspendre ou mettre fin à votre utilisation du Site si vous
vous opposez à la modification des Conditions conformément à l'article 2.
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E. En cas de résiliation, que ce soit à votre initiative ou à la nôtre, les articles 1,4, 5, 7
à 11 des présentes Conditions générales demeureront pleinement en vigueur, y
compris notre droit d’utiliser votre Contenu comme décrit à l’article 4.
F. La résiliation des présentes Conditions générales ne résilie, ni ne modifie aucun
Contrat de service Deere.

11 Clauses Générales
A. À l’exclusion des stipulations contraires de l’article 5(D) ci-dessus, aucune
stipulation des présentes n’a pour objet, ni ne saurait être réputée avoir pour effet
de conférer des droits ou recours à une quelconque tierce partie.
B. À l’exclusion des stipulations contraires de l’article 4(E) ci-dessus, les présentes
Conditions générales contiennent l’intégralité de la convention entre vous et nous
relativement à son objet et se substituent à toute convention antérieure entre vous
et nous relativement audit objet. Les parties reconnaissent ne pas s’être fiées à une
quelconque déclaration qui aurait été formulée, mais ne figurerait pas expressément
dans les présentes Conditions générales.
C. Nous ne sommes nullement tenus de faire respecter les présentes Conditions
générales en votre nom envers un autre utilisateur du Site. Bien que nous vous
encouragions à nous informer si vous estimez qu’un autre utilisateur du Site a violé
les présentes Conditions générales, nous nous réservons le droit d’enquêter et de
prendre des mesures appropriées à notre entière discrétion.
D. Aucune omission, de la part de Deere, d’exercer ou de faire appliquer un droit ou
une clause quelconque des présentes Conditions générales ne saurait valoir
renonciation à un tel droit ou à une telle clause. Aucune omission de Deere
d’exercer à un quelconque égard un droit prévu aux présentes ne saurait être
réputée valoir renonciation à d’autres droits au titre des présentes.
E. Si une clause des présentes Conditions générales apparaît inopposable ou invalide,
ladite clause sera limitée ou retranchée dans la mesure minimale nécessaire pour
que les présentes Conditions générales demeurent par ailleurs pleinement efficaces
et opposables.
F. Vous ne sauriez céder les présentes Conditions générales ou consentir une souslicence en application des présentes Conditions générales sans le consentement
préalable et écrit de Deere. Toutefois, nous pouvons céder les présentes Conditions
générales sans restriction. Toute cession tentée en violation des présentes
Conditions générales serait nulle et non avenue.
G. Deere et vous-même êtes des contractants indépendants et non des agents ou des
associés et n’êtes engagés dans aucune relation de travail.
H. Les titres des articles des présentes Conditions générales sont uniquement destinés
à faciliter la lecture et n’ont aucun effet juridique ou contractuel.

