Politiques d'utilisation de ScanoMedia
Les utilisateurs qui utilisent ScanoMedia et ControlSigns doivent
se conformer aux règles suivantes.

Contenu des sites redirigés
Bien que le service ScanoMedia offre une large liberté de
contenus, les lien Web qui seront redirigés ne peuvent pas
présenter de contenu : incluant des incitations à la violence ou au
racisme ou des attaques à l'encontre d'un individu, d'un groupe ou
d'une organisation ; à caractère pornographique ou réservé aux
adultes ; relatif à des techniques de piratage informatique ; relatif
à des drogues ou à des éléments s'y rapportant ; à caractère
blasphématoire ; relatif aux jeux de hasard ou de casino ; assurant
la vente ou la promotion d'armes ou de munitions (par exemple,
des armes à feu, des poignards ou des pistolets électriques)
; assurant la vente ou la promotion de produits alcoolisés ; de
tabac; de produits associés ; de produits pharmaceutiques ; ou la
promotion de produits qui sont des répliques d'articles de marque ;
ou protégés par des droits d’auteur ou encourageant des activités
illicites ou violant les droits légaux d'autrui.

Commercialisation et Distribution
L'utilisation du programme et nom ScanoMedia et Controlsigns est
permise pour usage personnel ou privé des abonnés seulement, tout
commerce pour la vente ou la location de ce service doit avoir
l'autorisation écrite de Publilux inc.
Les contrevenants qui ne respecteront pas leurs engagements,
verront leurs services immédiatement fermé, sans aucun autres
avis et remboursement.

Responsabilité envers nos services
En cas de panne majeure ou interruption des services pour bris
d'équipement, perte de donnés, piratage , ou tout autres forces
majeures , notre responsabilité sera d’allonger vos services à nos
frais pour la même période que l'interruption aura durée.
Dans les limites permises par la loi, Publilux inc, ses fournisseurs
et distributeurs, déclinent toute responsabilité pour les pertes de
bénéfices, de revenus, de données, pertes financières ou les
dommages et intérêts indirects, spéciaux, consécutifs, exemplaires
ou punitifs que la panne aurait pu causer.
En vous abonnant à notre service ScanoMedia et ControlSigns,
vous accepter nos conditions et les risques énumérés.
La Direction de Publilux inc

