Conditions générales de licence et d’utilisation relatives au logiciel d’application Feller
„Application Programming Interface“
1.

Le logiciel d’application Wiser by Feller (ci-après «API») est mi à disposition par
Feller AG, Bergstrasse 70, 8810 Horgen 1, sur le site web et constitue un moyen de
communication qui permet à l’utilisateur / au client d’intégrer les systèmes et
dispositifs Feller dans les systèmes tiers.

2.

Le client est autorisé exclusivement à utiliser l’API en Suisse pour un usage
personnel dans le but de commander les systèmes et dispositifs Feller. L’API ne doit
pas être modifiée, remaniée ou reproduite. L’achat ou le téléchargement gratuit de
l’API Feller ne donne aucun droit à télécharger (à titre onéreux ou gratuit) dans un
autre magasin. Feller se réserve le droit de limiter les fonctions de l’API Feller et de
les rendre dépendantes de l’acquisition de logiciels, prestations ou services
supplémentaires.

3.

Feller ne facture aucuns frais pour l’utilisation de l’APP. Feller se réserve le droit, le
cas échéant, de fixer ou d’ajuster les prix des API et également, par exemple, de
fixer des prix différents pour différents systèmes d’exploitation, fonctions ou versions
de logiciel.

4.

Feller recommande d’utiliser des commandes locales. L’API devrait être utilisée
exclusivement en tant que fonction de confort supplémentaire, et non pas comme
application de sécurité (p. ex. stores de sécurité, systèmes d’alarme, etc.).
L’installateur-électricien est responsable de l’installation en bonne et due forme.
Feller n’est pas tenue de poursuivre le développement de l’APP et peut la retirer du
marché à tout moment.

5.
6.

L’API, ainsi que les systèmes et dispositifs Feller éventuellement connectés, sont
sécurisés selon les normes de sécurité actuelles (WPA, WPA2). L’attention du client
est attirée sur le fait que l’API n’est pas plus sûre que des applications Internet
courantes et qu’elle ne dispose pas d’un cryptage spécifique (comme pour l’ebanking). Feller décline toute responsabilité en cas d’interventions de tiers (hacker)
et de conséquences et dommages en résultant. Le dispositif tiers utilisé (routeur,
smartphone, tablette, etc.) peut provoquer des dysfonctionnements pour lesquels la
responsabilité de Feller ne peut être engagée.
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7.

En mettant l’API à disposition, Feller ne garantit en aucune manière que les
dispositifs qu’elle permet de piloter puissent être pilotés sans problème et que
l’ensemble du système ou des éléments de ce dernier fonctionnent correctement.
Feller ne peut garantir que l’API puisse être utilisée en temps voulu, de manière sûre
et correctement dans tout type de combinaisons et d’environnements et avec
quelque sorte de données, systèmes et programmes que ce soit. En outre, toute
garantie et responsabilité de Feller est exclue dans la mesure où une erreur de
programmation ou de fonctionnement est due à des circonstances qui ne sont pas
imputables à Feller, notamment
a) des interventions du client ou de tiers sur le logiciel d’application,
b) l’intégration des systèmes ou dispositifs Feller dans des systèmes tiers,
c) des perturbations causées par du matériel ou des programmes non livrés par
Feller
d) des erreurs d’utilisation du client ou de tiers.

8.

Feller ne saurait être tenue pour responsable des dommages matériels ou
immatériels causés par l’utilisation ou la non-utilisation de l’API dans la mesure où ils
ne sont pas dus à un manquement de Feller à ses obligations commis de toute
évidence intentionnellement ou du fait d’une négligence grave. La responsabilité
découlant de règlementations obligatoires de la loi sur la responsabilité du fait des
produits n’est pas affectée par la réglementation susmentionnée.

9.

Les présentes conditions de licence et d’utilisation sont soumises exclusivement au
droit matériel suisse. Le for est Horgen, canton de Zurich, Suisse.

10.

Feller est autorisée à enregistrer des données personnelles et à les utiliser à des fins
de marketing internes.

11.

Si l’une des dispositions des conditions d’utilisation est sans effet ou le devient, la
validité des autres dispositions n’en est pas affectée. La disposition sans effet doit
être remplacée par une autre qui correspond le plus possible à l’objectif économique
visé et permet de l’atteindre de manière légale. Il en va de même si la condition
d’utilisation présente une lacune que les parties auraient comblée si elles l’avaient
identifiée. La version française est une traduction du texte original en allemand, en
cas de divergences, seule la version allemande fait foi.
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