
 

 

CONDITIONS D’UTILISATION 

Varibase Inc., est une société canadienne située au 50 rue Queen, bureau 203, Montréal, QC H3C 2N5, 
Canada. (« Varibase ») et est l’éditeur du présent site (le « Site »). Pour toute suggestion, information, 
question concernant le Site, écrivez à : contact@varibase.com 

 

Objet et acceptation 

Les présentes Conditions d’utilisation énoncent vos obligations ainsi que celles de Varibase relativement à 

votre accès au Site. En accédant au Site, vous acceptez les présentes Conditions d’utilisation dans leur 

intégralité. 

En accédant au Site, vous confirmez que vous avez lu et comprenez les présentes Conditions d’utilisation, 

que vous acceptez expressément d’être lié par celles-ci et de vous y conformer, ainsi que de vous conformer 

à toutes les lois applicables et à tous les règlements qui régissent le Site.  

Varibase se réserve le droit, à tout moment et à sa seule discrétion, de changer, modifier, ajouter ou retirer 

des parties des Conditions d’utilisation. Si vous n’acceptez pas chacune des conditions, veuillez-vous abstenir 

d’accéder et d’utiliser le Site.  

Crédits : 

Le Site a été réalisés par Varibase 
Direction de publication : Eric AZARA, Président de Varibase 

Photos : Stocksy et Shutterstock 

 

Conception, réalisation technique du Site : 

Varibase 

Hébergeur : 

Le Site est hébergé par : 
OVH 
40 Rue de l'Industrie 
Melocheville, (QC) J6N 1V4 
Canada.  

 

Droits d'auteurs : 

L’ensemble des textes, graphiques, interfaces, photographies, marques, logos, illustrations et codes 

informatiques (le « Contenu »), est détenu, contrôlé ou autorisé par ou pour Varibase, et est protégé par la 

législation sur les droits d’auteur, les marques de commerce et diverses autres lois applicables en matière de 

propriété intellectuelle et de concurrence déloyale. Les droits de propriété intellectuelle relatifs au Site sont la 

propriété exclusive de Varibase. L’accès au Site ne vous confère aucun titre de propriété ni aucun droit de 

propriété intellectuelle sur quelque élément que ce soit auxquels vous accédez par l’entremise de celui-ci.   

 
Sauf autorisation préalable expresse écrite de Varibase, aucune section ni Contenu du Site, ne peut être 
copié, reproduit, republié, téléchargé, réutilisé, diffusé, commercialisé, transmis ou diffusé par quelque façon 
que ce soit.  

mailto:contact@varibase.com


 

 

Marques de commerce et noms de domaine 

Varibase, varibase.com, varibase.ca, varibase.fr, varibase-health.com, varibase-health.ca, varibase-
sante.com, varibase-sante.ca, jack-russell.net, jack-russell.ca, marketing-numerique.quebec, marketing-
numerique.ca, varibox.net, matchbot.ca sont des marques de commerce et/ou des noms de domaine 
appartenant à Varibase, de même que les logos des entreprises de Varibase figurant sur le Site.  

 

Accès aux sites : 

L'utilisateur du Site reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser 
les Site. Le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un système informatique, d'entraver ou 
de fausser le fonctionnement d'un tel système, d'introduire ou de modifier frauduleusement des données dans 
un système informatique constituent des infractions passibles de sanctions pénales ou civiles. 

 

Contenu du Site : 

Varibase se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu du Site. En outre, Varibase 
n’émet aucune garantie relativement à l’accès et au fonctionnement du Site et décline toute responsabilité en 
cas de retard, d'erreur ou d'omission quant au contenu du Site de même qu'en cas d'interruption ou de non-
disponibilité du service. 

 

Liens vers autres sites : 

Le Site peut contenir des liens vers d’autres sites Web tiers indépendants qui ne sont offerts qu’à titre de 
commodité pour nos visiteurs. Ces sites ne sont pas sous le contrôle de Varibase, et Varibase n’est pas 
responsable et n’avalise pas le contenu de ces sites, y compris des renseignements qui s’y trouvent. Les liens 
hypertextes établis en direction d'autres sites à partir de Varibase ne sauraient, en aucun cas, engager la 
responsabilité de Varibase. 

 

Fichiers témoins (« Cookies ») : 

Lorsque vous consultez le Site, un fichier témoin (« cookie ») peut s'installer automatiquement sur votre 
logiciel de navigation. Un fichier témoin est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier l'utilisateur mais 
qui sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur les sites. Le paramétrage du 
logiciel de navigation permet d'informer de la présence d'un fichier témoin et notamment de la refuser. 

Vous pouvez modifier vos choix en matière de fichier témoin à tout moment en configurant les préférences de 
votre navigateur Web ou dans les paramètres de votre appareil mobile. Le refus d’utiliser des fichiers témoins 
peut affecter le bon fonctionnement du Site. 

Varibase utilise Google Analytics pour mesurer l’audience du Site. Google Analytics utilise des fichiers 
témoins. Les informations anonymes générées par les fichiers témoins de Google Analytics à propos de votre 
usage de notre site sont transmises à Google. Cette information est alors traitée seulement pour compiler des 
rapports de statistiques à propos de l'activité sur notre Site. 

Vous avez la possibilité de désactiver la collecte des données de Google Analytics à tout moment en 
consultant la page de désactivation de Google Analytics. 

 

http://www.varibase.com/
http://www.varibase.com/
http://www.varibase.ca/
http://www.varibase.fr/
http://www.varibase-health.com/
http://www.varibase-health.ca/
http://www.varibase-sante.com/
http://www.varibase-sante.com/
http://www.varibase-sante.ca/
http://www.jack-russell.net/
http://www.jack-russell.ca/
http://www.marketing-numerique.quebec/
http://www.marketing-numerique.ca/
http://www.marketing-numerique.ca/
http://www.varibox.net/
http://www.matchbot.ca/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr


 

 

Protection des renseignements personnels : 

En acceptant les présentes Conditions d’utilisation et à chaque fois que vous utilisez le Site, vous consentez 
à ce que Varibase puisse recueillir, utiliser et divulguer, le cas échéant, vos renseignements personnels 
conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Vous 
reconnaissez de plus et convenez que vous consentez à la collecte, à l’utilisation, et à la divulgation de vos 
renseignements personnels, y compris sans s’y limiter, votre nom, adresse, adresse courriel, adresse postale, 
numéro de téléphone etc., qui sont recueillis à partir du Site afin notamment de détecter, créer, développer et 
maintenir des relations d’affaires avec nos Clients, connaître les intérêts, les besoins et les préférences de 
nos Clients afin d’enrichir nos services et d’en proposer de nouveaux, réaliser des études et analyses de 
marchés, fournir les produits et services demandés par nos Client, ainsi que les facturer et percevoir le 
paiement des factures. Varibase ne divulguera pas à des tiers les renseignements personnels vous 
concernant que vous pourriez lui communiquer par l’intermédiaire du Site. 

Le Site n’est pas destiné à recevoir de votre part des informations à caractère confidentiel. En conséquence 
et à l'exception des renseignements personnels visés ci-dessus, toute autre information, quelle qu'en soit la 
forme - document, formulaire, donnée, graphique, question, suggestion, concept, remarque, ou autre -, que 
vous nous communiquerez sur le Site ne sera en aucun cas tenue pour confidentielle. En conséquence, sa 
simple transmission par vos soins nous confère le droit de l'utiliser, de la reproduire, de la diffuser, de la 
modifier ou de la transmettre dans le but de traiter votre demande. 

 

Lois applicables : 

Les présentes Conditions d’utilisation, votre accès à et votre utilisation du Site, ainsi que toute question 

connexe, sont régis par les lois applicables au Québec. Tout différend entre vous et Varibase attribuable ou 

découlant de votre accès à et votre utilisation du Site ou concernant la validité, l’interprétation ou l’application 

des présentes Conditions d’utilisation devront être exclusivement soumis aux tribunaux judiciaires québécois 

compétent siégeant dans le district de Montréal, province de Québec. 

Dernière mise à jour des Conditions générales d'utilisation :14 août 2020  
© Agence Varibase. Tous droits réservés. 

 


