
Conditions d’utilisation 

Les « Conditions générales » stipulées dans le présent document sont les «Conditions générales 
» d’utilisation du site web (« site ») de The Assessment and Development Group International 
Inc. (« ADGI »), y compris, mais sans s'y limiter, https://secure.personex.com et les produits 
d'évaluation ("Produits ADGI") qui sont fournis dessus. Veuillez lire attentivement ce document. 
Si vous n'acceptez pas les Conditions générales tels qu'énoncées ici, n'utilisez pas le Site ou les 
produits d'évaluation proposés sur le site. En vous connectant sur le site avec un identifiant et 
un mot de passe vous indiquez que vous acceptez d'être lié par les termes des présentes 
Conditions générales. ADGI peut réviser ces Conditions générales à tout moment en mettant à 
jour cette publication. Vous devriez visiter cette page périodiquement pour revoir les 
Conditions générales, car celles-ci sont obligatoires. Les termes « vous » et « utilisateur », tels 
qu'utilisés dans ce document, désignent tous les individus et/ou entités accédant au site d’ADGI 
et/ou utilisant les produits d’ADGI pour quelque raison que ce soit, qu’ils soient autorisés ou 
non à le faire. 

Autorisation limitée 

ADGI détient les droits d'auteur de tout le contenu du site. Sauf indication contraire, aucun des 
éléments du site ne peut être copié, reproduit, distribué, republié, téléchargé, affiché ou 
transmis sous quelque forme que ce soit, y compris électronique, mécanique, de photocopie, 
d’enregistrement ou autre, sans le consentement écrit préalable d'ADGI. L'utilisateur peut 
imprimer, en copie papier, des parties du site uniquement s’il est un employé d'un client de 
bonne foi d'ADGI ou de l'un de ses agents. L'utilisation d'un tel matériel pour toute autre raison, 
sur tout autre site web, ou la modification, la distribution ou la republication de ce matériel 
sans l'autorisation écrite préalable d'ADGI est strictement interdite. 
 
Cette autorisation restreinte prend fin automatiquement si vous ne respectez pas l'une des 
conditions incluses dans ce document. En outre, ADGI peut résilier cette autorisation sans 
préavis à tout moment pour quelque raison que ce soit. 
 
Toute utilisation non autorisée de tout contenu sur ces sites peut violer les lois sur les droits 
d'auteur, les marques déposées, les lois sur la confidentialité et la publicité, les lois et 
règlements sur les communications et autres lois, règles et règlements applicables. 
 
Si vous avez reçu un mot de passe de la part d'ADGI, vous êtes un « utilisateur » du site et vous 
avez droit à une autorisation non exclusive et non transférable d’utiliser les produits ADGI tant 
que l'organisation qui vous emploie reste un client authentique d'ADGI ou de ses agents 
autorisés. 
  



Droits de propriété 

L'utilisateur reconnaît que le site et les produits ADGI, y compris le Organizational Management 
System, JAX L'expert en analyse des tâches et les Styles d'interaction sont la propriété d'ADGI et 
qu’ADGI conserve tous les droits, titres et intérêts sur et vers le site, y compris, sans limitation, 
tous les droits d'auteur, la propriété intellectuelle et autres droits de propriété. L'utilisateur 
reconnaît en outre que le site et les produits ADGI contiennent des informations, données, 
logiciels, graphiques, polices de caractères, graphiques et autres éléments (« contenu ») 
protégés par des droits d'auteur, marques commerciales, secrets commerciaux ou autres droits 
de propriété, et que ces droits sont valables et protégés sous toutes les formes, les médias et 
les technologies existants ou développés ci-après. ADGI détient les droits d'auteur sur tout le 
contenu. 
 
L'utilisateur ne peut pas un tiers à modifier, supprimer, effacer, augmenter, ajouter, publier, 
transmettre, participer au transfert ou à la vente, créer des œuvres dérivées, ou exploiter de 
quelque manière que ce soit le contenu, dans son ensemble ou en partie. Sauf autorisation du 
privilège d'utilisation équitable en vertu des lois américaines sur les droits d'auteur (voir, par 
exemple, 17 U.S.C. article 107), l'utilisateur ne peut télécharger, publier, reproduire ou 
distribuer aucune partie du contenu sans l'autorisation d'ADGI. 
 
Sauf dans la mesure où une telle activité est expressément autorisée par la loi en vigueur, 
l'utilisateur ne peut pas rétroconcevoir, rétroassembler, décompiler, désassembler ou 
appliquer de quelque façon que ce soit toute procédure ou processus à des produits ADGI dans 
le but déterminer, dériver et/ou s'approprier, pour quelque raison que ce soit, le code source, 
les algorithmes, les données ou la structure sous-jacente, ou les secrets commerciaux 
permettant ou contenus dans les produits. Il ne peut pas non plus autoriser un tiers à faire de 
même. 

Marques déposées 

Les produits ADGI et tout contenu sur le site, ou tout site web détenu, exploité ou contrôlé par 
ADGI sont des marques déposées et la propriété de l'ADGI et ne doivent pas être copiés, 
reproduits, republiés, affichés, transmis ou distribués de quelque manière que ce soit sans 
autorisation écrite de l'ADGI. Tous les droits sont réservés. 

Clause de non-responsabilité 

L'utilisateur accepte expressément que l'utilisation du site et/ou des produits ADGI est à ses 
risques et périls. Le site et les produits ADGI sont fournis par ADGI sur une base « tel que » et 
« tel que disponible ». ADGI ne fait aucune représentation ou garantie de toute nature, 
expresse ou implicite, quant à l'exploitation des sites, des informations, du contenu, des 
matériaux ou des produits inclus sur le site, ou des produits ADGI. Dans toute la mesure 
permise par la loi en vigueur, ADGI décline toute garantie, expresse ou implicite, y compris, 
mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage 



particulier, en ce qui concerne le site ou les produits ADGI. ADGI ne sera pas responsable des 
dommages de toute nature résultant de l'utilisation de ce site ou des Produits ADGI, y compris, 
mais sans s'y limiter, les dommages directs, indirects, punitifs et consécutifs. Aucun conseil oral 
ou information écrite donnée par ADGI ou ses filiales, ni aucun de ses dirigeants, directeurs, 
employés, agents, fournisseurs, ou autres, ne peut constituer une garantie ; l'utilisateur ne doit 
pas non plus s'appuyer sur de telles informations ou conseils. De plus, ni ADGI, ni ses sociétés 
affiliées ou distributeurs autorisés, ni aucun de leurs dirigeants, administrateurs ou employés, 
agents, fournisseurs de contenu tiers, fournisseurs de services ou autres, ne représentent ou ne 
garantissent que les sites ou les produits d'évaluation (y compris toutes les données qu'il 
contient) répondront à toutes les exigences de l'utilisateur ou seront toujours disponibles, 
accessibles, ininterrompues, en temps opportun, sécurisées, exactes, fiables, complètes ou sans 
erreur. 
 
En aucun cas ADGI, ou toute autre partie impliquée dans la création, la production ou la 
distribution du site ou des produits ADGI, ne sera responsable des dommages directs, indirects, 
accessoires, spéciaux ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le 
site ou les produits ADGI, y compris mais ne se limitant pas à la confiance d'un utilisateur sur 
toute information obtenue du Site ou des produits ADGI, ou résultant d'erreurs, d’omissions, 
d’interruptions, de suppression de fichiers ou d'e-mails, d’erreurs, de défauts, de virus, de 
retards de fonctionnement ou de transmission, ou tout défaut de performance, résultant ou 
non d'un cas de force majeure, d’une défaillance de communication, de vol, de destruction ou 
d’accès non autorisé au site ou aux produits ADGI ou d’autres enregistrements, programmes ou 
services d'ADGI. En tout état de cause, la responsabilité cumulative d'ADGI envers l’utilisateur 
ou toute autre partie pour toute perte ou dommage résultant de réclamations, demandes ou 
actions découlant de ou liée à cette licence ne doit pas dépasser les montants payés par 
l'utilisateur pendant la licence en cours de douze mois pour l'utilisation des produits ADGI. 
L'utilisateur libère par la présente ADGI de toutes ses obligations, responsabilités et 
réclamations au-delà de cette limite. L'utilisateur reconnaît par la présente que ce paragraphe 
s'applique à tout le contenu, aux produits et services disponibles sur le site, y compris, mais 
sans s'y limiter, les produits ADGI. Puisque que certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion 
ou la limitation de la responsabilité pour les dommages indirects ou accessoires, dans ces 
entités, la responsabilité est limitée dans toute la mesure permise par la loi. 

Pas d’avis professionnel 

Les produits ADGI sont uniquement conçus pour fournir des informations. Ni ADGI, directement 
ou indirectement par le biais de ses distributeurs et agents, ni aucun des produits ADGI ne sont 
proposés comme un moyen de fournir des avis professionnels ou des services de conseil. 

Indemnisation 

L'utilisateur s'engage à défendre, indemniser et dégager ADGI et ses partenaires commerciaux, 
fournisseurs tiers, concédants, dirigeants, directeurs, employés, distributeurs et agents contre 
tout dommage, perte, responsabilité, règlement et dépenses (y compris et s’y limiter les coûts 



et frais raisonnables d’avocats) en relation avec toute réclamation ou action qui (i) résulte de 
toute violation alléguée du présent Contrat, (ii) provient du contenu ou des effets de tout 
rapport distribué développé à partir des produits ADGI, ou (iii) provient de la communication ou 
de l'utilisation de les informations développées à partir des produits ADGI avec un tiers, ou (iv) 
découlent ou se rapportent à votre utilisation des produits ADGI. En outre, l'utilisateur 
reconnaît et accepte qu'ADGI a le droit de réclamer des dommages-intérêts lorsque l'utilisateur 
utilise les produits ADGI à des fins illégales, d'une manière illégale et/ou d'une manière 
incompatible avec les termes du présent accord, et que ces dommages peuvent inclure , sans 
limitation, les dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires, de couverture, de 
dépendance et/ou consécutifs. 

Sites et logiciels tiers 

ADGI ne fait aucune réclamation ou représentation et décline toute responsabilité quant à la 
qualité, au contenu, à la nature ou à la fiabilité (a) des sites web tiers accessibles par hyperliens 
depuis le site ou les produits ADGI ou (b) de tout logiciel contenu sur ces sites web tiers. ADGI 
fournit ces liens aux utilisateurs uniquement pour des raisons de commodité, et l'inclusion de 
tout lien n'implique pas l'affiliation, l'approbation ou l'adoption par ADGI du site ou de tout 
logiciel ou information qui y est contenue. Lorsqu'ils quittent le site, les utilisateurs doivent 
savoir que les conditions et politiques d'ADGI ne s'appliquent plus et doivent par conséquent 
examiner les conditions et politiques applicables, y compris la confidentialité et les pratiques de 
collecte de données de ce site web. 

Politique de confidentialité 

Conformément aux conditions de la politique de confidentialité d'ADGI, ADGI respecte la vie 
privée de ses utilisateurs. Veuillez lire attentivement notre déclaration de confidentialité 
publiée sur le site. 

Accès aux zones protégées par mot de passe ou sécurisées 

ADGI peut restreindre l’accès à certaines zones du site à des utilisateurs autorisés. L'accès à et 
l'utilisation des zones du site protégées par mot de passe et/ou sécurisées sont limitées à ces 
utilisateurs autorisés. Les personnes non autorisées qui tentent d'accéder à ces zones peuvent 
être passibles de responsabilité civile et de sanctions pénales. 

Résiliation de l’usage 

ADGI peut résilier l'accès d'un utilisateur ou suspendre l'accès de tout utilisateur à tout ou 
partie du site, y compris les produits ADGI, sans préavis, pour toute conduite qu’ADGI estime 
être en violation de toute loi en vigueur ou nuisible aux intérêts d'un autre utilisateur, d'un 
tiers, d'un fournisseur de services, d'un distributeur ou d'un agent autorisé, ou d'ADGI. 

 



Loi en vigueur 

Le site est créé par et contrôlé par ADGI de Pinehurst en Caroline du Nord. En tant que tel, les 
lois de l'État de Caroline du Nord régissent ces Conditions générales, sans donner effet aux 
principes de conflits de lois. Toute action visant à faire respecter ou interpréter un aspect de 
ces Conditions générales doit se tenir en Caroline du Nord. ADGI se réserve le droit d'apporter 
des modifications à son site et à ces Conditions générales à tout moment. L'utilisateur consent 
irrévocablement et inconditionnellement à se soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux 
de l'État de Caroline du Nord pour tout litige découlant de ou lié à l'utilisation du site ou à un 
achat effectué sur le site, y compris les produits ADGI (et s'engage à ne pas débuter tout litige 
s'y rapportant, sauf dans ces tribunaux), renonce à toute objection à la mise en place d'un tel 
litige devant les tribunaux de la Caroline du Nord et accepte de ne pas plaider ni prétendre 
devant un tribunal de la Caroline du Nord que ce litige a été introduit dans un forum 
inapproprié. 

Séparabilité 

Les dispositions des présentes Conditions générales sont destinées à être séparables. Si, pour 
une raison quelconque, une disposition des présentes Conditions d'utilisation est jugée invalide 
ou inapplicable dans son ensemble ou en partie dans une juridiction, cette disposition sera 
alors inopérante dans la mesure de cette invalidité ou inapplicabilité sans affecter de quelque 
manière que ce soit la validité ou la force exécutoire de celle-ci dans toute autre juridiction, ou 
les autres dispositions des présentes dans toute juridiction. 

Acceptation 

Les conditions énoncées dans les Conditions générales, y compris tous les documents 
référencés ici, constituent l'accord final, complet et exclusif entre l'utilisateur et ADGI 
concernant la relation de l'utilisateur avec ADGI et l'utilisation du site et des produits ADGI et 
ne peuvent être contredites, expliquées ou complétées par la preuve de tout accord préalable, 
de tout accord oral simultané, ou de toute condition supplémentaire cohérente. Ces conditions 
d'utilisation remplacent toute déclaration ou représentation antérieure. 

Information de contact 

Toutes les demandes d'informations complémentaires doivent être envoyées à 
admin@2oms.com  

The Assessment and Development Group International Inc.  

P.O. Box 5316 Pinehurst, NC 28374  

Dernière révision : 9 mai 2018 


