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Conditions d’Utilisation
Conditions
IQVIA exploite ce Site internet afin de fournir un accès en ligne aux informations concernant
IQVIA et les produits, services et opportunités que nous proposons. Votre accès et votre
utilisation de ce Site internet sont sous réserve des conditions générales suivantes et
constituent l’acceptation des présentes conditions (« Conditions d’Utilisation »).
IQVIA se réserve le droit de modifier les présentes Conditions d’Utilisation à tout moment
sans préavis. Si vous utilisez le Site à la suite d’une telle modification, vous acceptez de
suivre les Conditions d’Utilisation telles que modifiées et d’être lié par celles-ci.

Licence et accès
Vous pouvez utiliser le Site internet et les informations, les écrits, les images ou les autres
œuvres que vous voyez, entendez ou remarquez, de quelque manière que ce soit sur le Site
internet (individuellement ou collectivement, le « Contenu ») uniquement pour votre usage
non commercial et privé et/ou pour en savoir plus sur les produits et services d’IQVIA. Aucun
droit, titre ou intérêt à l’égard de tout Contenu ne vous est transféré du fait du
téléchargement d’un tel Contenu ou autrement. IQVIA se réserve entièrement le titre et les
droits de propriété intellectuelle à l’égard de l’intégralité du Contenu. Vous ne pouvez pas
utiliser, copier, distribuer, transmettre ou dériver une autre œuvre de tout élément du
Contenu obtenu sur le Site internet, sauf si les présentes Conditions d’Utilisation le
permettent expressément.

Droit d’auteur
IQVIA, ses fournisseurs ou le créateur original du Contenu détiennent l’ensemble des droits
d’auteur relatifs au contenu du Site internet et relatifs au Site internet. Dans la mesure où
IQVIA a le droit de le faire sans rémunérer des tiers et à l’exception du Contenu
spécifiquement fourni conformément à d’autres conditions, IQVIA vous autorise à copier le
Contenu du Site internet mais uniquement pour votre propre utilisation non commerciale
dans le cadre des produits IQVIA. Vous acceptez que toute copie du Contenu affiche
l’ensemble des avis de droits d’auteur et autres droits de propriété sous la même forme et de
la même manière que l’original. Vous ne pouvez pas, sans la permission d’IQVIA,
« dupliquer » tout Contenu figurant sur le Site internet ou tout autre serveur. Sauf tel que
spécifié ci-dessus, aucune disposition des présentes ne doit être interprétée comme
conférant par voie de conséquence, préclusion ou autrement une licence ou un droit en
vertu de toute marque, brevet, droit d’auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle
d’IQVIA ou de tout tiers.
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Marques commerciales
Les marques de commerce, logos, marques de service, identités de marque, titres,
caractères, noms commerciaux, graphiques, dessins et autres propriétés (collectivement les
« Marques ») présents sur le Site internet d’IQVIA sont des propriétés intellectuelles
protégées qui sont des marques déposées et non déposées d’IQVIA, ses filiales et autres.
Aucun élément contenu sur le Site internet d’IQVIA ne doit être interprété comme conférant,
implicitement ou autrement, une licence ou un droit d’utilisation au regard d’une Marque
présente sur ce site internet sans l’autorisation écrite d’IQVIA ou d’un tiers propriétaire de la
marque présente sur le Site internet d’IQVIA. Toute utilisation abusive des Marques présente
sur le Site internet d’IQVIA, ou tout autre contenu sur le Site internet d’IQVIA, sauf selon les
modalités prévues aux présentes, est strictement interdite.

Confidentialité
Voir la Politique de Confidentialité en ligne d’IQVIA. (https://www.iqvia.com/aboutus/privacy/online-privacy-policy)

Données transmises à IQVIA
IQVIA ne veut pas que vous transmettiez d’informations confidentielles ou privées à IQVIA
via le Site internet, et vous ne devrez pas le faire. Toute observation que vous
communiquerez à IQVIA, y compris mais sans s’y limiter, tout(e) question, commentaire,
suggestion ou autre, sera considéré(e) comme non confidentiel(le) et deviendra la propriété
d’IQVIA. De plus, en soumettant vos observations, vous donnez à IQVIA une autorisation
illimitée et irrévocable pour utiliser, reproduire, afficher, exécuter, modifier, transmettre et
distribuer ces informations. IQVIA sera libre d’utiliser les idées, concepts, savoir-faire ou
techniques contenus dans ces informations, qu’elle qu’en soit la finalité, y compris, mais sans
s’y limiter, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits incorporant
lesdites informations.

Communications électroniques
Lorsque vous consultez www.IQVIA.com ou nous envoyez un courriel, vous communiquez
avec nous électroniquement. En conséquence, vous consentez explicitement à recevoir des
communications électroniques de notre part. Nous communiquerons avec vous par courriel
ou en publiant des notifications sur ce Site internet. Vous convenez que les accords,
notifications, divulgations et autres formes de communication que nous vous adressons
électroniquement répondent tous à l’obligation légale de forme écrite.
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Exclusion de Garanties
IQVIA NE DONNE OU NE FAIT AUCUNE GARANTIE, DÉCLARATION OU APPROBATION,
EXPRESSE OU IMPLICITE, CONCERNANT LE SITE INTERNET OU SON CONTENU. IQVIA
DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES, EXPRESSES, IMPLICITES,
RÉGLEMENTAIRES OU AUTRES, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES
IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE
PROPRIÉTÉ ET DE NON-CONTREFAÇON, EN CE QUI CONCERNE LE SITE INTERNET, SON
CONTENU ET N’IMPORTE QUEL PRODUIT OU SERVICE QUI A ÉTÉ FOURNI OU SERA
FOURNI PAR L’INTERMÉDIAIRE DU SITE INTERNET. IQVIA NE GARANTIT PAS QUE LES
FONCTIONS DU SITE INTERNET SERONT ININTERROMPUES, RAPIDES, SÉCURISÉES OU
EXEMPTES D’ERREURS, OU QUE LES DÉFAUTS DU SITE SERONT CORRIGÉS. IQVIA NE
GARANTIT NI L’EXACTITUDE OU L’EXHAUSTIVITÉ DU CONTENU, NI QUE LES ERREURS
DANS LE CONTENU SERONT CORRIGÉES. LE SITE INTERNET ET LE CONTENU SONT
FOURNIS « EN L’ÉTAT » ET « SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ ».

Limitation de la responsabilité
EN AUCUN CAS, IQVIA NE SERA RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, Y COMPRIS, MAIS
SANS S’Y LIMITER, TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL,
EXEMPLAIRE OU AUTRE INDIRECT, DÉCOULANT DE (I) L’UTILISATION OU DE
L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER LE SITE INTERNET OU DU CONTENU, (II) TOUTE
TRANSACTION EFFECTUÉE PAR L’INTERMÉDIAIRE OU PERMISE PAR LE SITE INTERNET ;
(III) TOUTE RÉCLAMATION IMPUTABLE AUX ERREURS, OMISSIONS OU AUTRES
INEXACTITUDES SUR LE SITE, LE SERVICE OU LE CONTENU, (IV) L’ACCÈS NON AUTORISÉ
À OU L’ALTÉRATION DE VOS TRANSMISSIONS OU DONNÉES OU (V) TOUTE AUTRE
QUESTION RELATIVE AU SITE, OU AU CONTENU, MÊME SI IQVIA A ÉTÉ AVISÉE DE LA
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. SI VOUS N’ÊTES PAS SATISFAIT(E) DE CERTAINS
ÉLÉMENTS DU SITE, DU CONTENU OU DES CONDITIONS D’UTILISATION, VOTRE SEUL ET
UNIQUE RECOURS EST DE CESSER D’UTILISER LE SITE INTERNET.
CERTAINS ÉTATS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DE
RESPONSABILITÉ AU TITRE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, CERTAINES
DES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES. DANS DE
TELS ÉTATS, LA RESPONSABILITÉ D’IQVIA EST LIMITÉE ET LES GARANTIES SONT EXCLUES
DANS LA PLUS LARGE MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, MAIS SANS AUCUN CAS EXCÉDER
100,00 USD.
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Digital Millennium Copyright Act (Loi du
millénaire sur les droits d’auteur
numériques)
IQVIA s’engage à se conformer aux droits d’auteur américains et à répondre à toute plainte
pour violation des droits d’auteur. IQVIA traitera et enquêtera rapidement sur les
notifications de violation alléguée et prendra les mesures nécessaires en vertu du Digital
Millennium Copyright Act, Titre 17, Code des États-Unis, Section 512(c) (« DMCA »).
Conformément à la Section 512(c)(2) du Titre 17 du Code des États-Unis, les notifications de
violation des droits d’auteur doivent être envoyées à l’Agent Désigné d’IQVIA. Voir les Avis et
les Procédures pour introduire des Réclamations en matière de droits d’auteur ici
(/media/iqvia/pdfs/about-us/iqvia-dfficanotice.pdf?la=en&hash=09E1DBA19AFB538CB529F909FBA96677206659FD).
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