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Modalités et conditions d’utilisation 
Bridge ID 

 
IMPORTANT - LIRE ATTENTIVEMENT. Les présentes modalités  et conditions d’utilisation de 
Bridge ID (les « conditions d’utilisation ») modifient, complètent et amendent les modalités et 
conditions principales et additionnelles de produits entre Cox Automotive, inc. (« Cox », « nous », 
« notre », « nos ») et vous, et que vous avez acceptées (collectivement, les « conditions 
principales »). « Vous » ou « votre » désigne l’entreprise ou l’entité juridique qui est notre client 
et qui accepte les présentes conditions d’utilisation, y compris ses sociétés affiliées si cela est 
prévu dans les conditions principales. L’accord-cadre d’adhésion et les conditions additionnelles 
du produit sont publiés à l’adresse https://www.coxautoinc.com/terms/ 
 
POUR UTILISER LA PLATE-FORME BRIDGE ID FOURNIE PAR NOUS (« BRIDGE ID »), VOUS DEVEZ 
D’ABORD ACCEPTER LES PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION EN CLIQUANT SUR 
« J’ACCEPTE » CI-DESSOUS.  SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS CES CONDITIONS D’UTILISATION, 
N’OUVREZ PAS DE SESSION BRIDGE ID, N’UTILISEZ PAS BRIDGE ID ET QUITTEZ IMMÉDIATEMENT 
CETTE FENÊTRE.  SI VOUS REJETEZ UNE OU PLUSIEURS DES PRÉSENTES CONDITIONS, 
L’UTILISATION DE BRIDGE ID ET DES PRODUITS COX EST STRICTEMENT INTERDITE. 
 
En cas de divergence entre les présentes conditions d’utilisation et les conditions principales, ce 
sont les présentes conditions d’utilisation qui prévalent.  À tous les autres égards, les conditions 
principales sont et restent pleinement en vigueur.  Sauf indication contraire expresse, les termes 
définis et utilisés dans ces conditions d’utilisation ont le sens qui leur est attribué dans les 
conditions principales.  
 
Vous ne pouvez pas utiliser Bridge ID et les produits Cox ni accepter ces conditions d’utilisation 
si (a) vous n’avez pas l’âge légal pour conclure un contrat vous liant avec nous (b) vous n’êtes pas 
autorisé à conclure un contrat liant la société à laquelle les produits Cox sont fournis, ou si (c) 
vous n’êtes pas un utilisateur autorisé par les conditions principales. 
 
Avant de poursuivre votre lecture, nous vous recommandons fortement d’IMPRIMER ou de 
SAUVEGARDER une copie locale de ces conditions d’utilisation pour vos dossiers. 
 
Description du service.Bridge ID peut contenir le résultat de recherches, des ressources et 
d’autres contenus (collectivement appelé le « contenu ») utiles à ceux qui œuvrent dans 
l’industrie automobile ou dans une industrie connexe, ainsi que des dispositifs pour connecter 
ces personnes entre elles, avec Cox Automotive et avec ses sociétés affiliées. 

Ce contenu est fourni à titre informatif seulement. Le contenu peut inclure des erreurs ou des 
omissions; il peut inclure des documents recueillis auprès de tiers, ou fournis par eux, et que nous 
n’avons pas vérifiés ou examinés. Nous ne donnons aucune garantie quant à l’exactitude ou à la 
fiabilité du contenu et vous ne devriez pas vous y fier avant d’avoir fait vos propres vérifications. 
En tout temps, avec ou sans préavis, nous nous réservons le droit de modifier, de mettre à jour, 
de suspendre ou d’interrompre, en tout ou en partie, Bridge ID ou le contenu, y compris vos 
comptes et tout contenu créé par vous. Vous convenez que Cox ne saurait être tenu responsable 
envers vous ou envers un tiers pour une telle modification, suspension ou interruption. 

https://www.coxautoinc.com/terms/
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Droits de propriété et autorisations. Bridge ID et le contenu sont la propriété de Cox Automotive, 
de ses sociétés affiliées et concédants de licence, et sont protégés par les lois des États-Unis sur 
le droit d’auteur, par les conventions internationales et par d’autres lois sur le droit d’auteur. 

Sauf disposition explicite dans les présentes conditions d’utilisation, vous ne pouvez pas vendre, 
conserver, distribuer, transmettre, afficher, reproduire, modifier, faire migrer, créer des œuvres 
dérivées ou autrement exploiter l’information ou les documents que nous avons générés. Vous 
n’êtes pas autorisé à employer des moyens automatisés tels que des robots d’indexation ou des 
capteurs de données d’écran pour colliger ou indexer le contenu. Vous pouvez afficher, imprimer 
ou enregistrer une seule copie de n’importe quelle page du contenu ou une seule copie d’un 
rapport, brochure, document de recherche, présentation ou de tout autre document 
téléchargeable pour votre propre usage, mais vous ne pouvez pas reproduire le contenu sans le 
consentement écrit du propriétaire. Il est interdit de stocker une portion substantielle des 
documents publiés sur ce site et de distribuer des copies de ces documents, peu importe le 
format (y compris en format électronique), sans l’autorisation écrite préalable du propriétaire.  

Vous ne pouvez pas emboîter (incorporer à un "frame") une partie de Bridge ID, ni incorporer 
dans un autre site Web, une application ou un service, la propriété intellectuelle de Cox 
Automotive, de ses sociétés affiliées, ni de ses concédants de licence. 

Nous nous octroyons le droit de mettre fin à votre accès à Bridge ID si vous semblez avoir enfreint 
nos droits de propriété intellectuelle ou ceux de tiers, et nous nous réservons le droit de retirer 
du matériel qui a donné lieu à une plainte de contrefaçon ou qui nous semble contrefait. Si vous 
croyez que vos droits de propriété intellectuelle ont été violés par la publication ou la distribution 
de contenu sur le site Web, veuillez nous en informer en écrivant à 
emailnotices@coxautoinc.com ou en envoyant un avis par courrier à: Cox Automotive, inc., 6205 
Peachtree Dunwoody Rd, Atlanta, Georgia 30328, à l’intention du service juridique. 

Vous acceptez aussi de ne pas procéder ni tenter de procéder à l’une des opérations suivantes: 

1. interférer ou perturber Bridge ID, Cox Automotive, nos systèmes informatiques, serveurs 
ou réseaux; 

2. tenter sans autorisation d’accéder à n’importe quelle partie de Bridge ID, à des comptes 
appartenant à d’autres utilisateurs, ou à des systèmes ou réseaux informatiques 
connectés à Bridge ID; 

3. entreprendre une extraction systématique de données ou de champs de données, 
notamment les adresses de courriel, avec un dispositif automatisé comme les robots 
d’indexation ou capteurs de données d’écran (sauf en stricte conformité avec le protocole 
d’exclusion des robots) ou autrement; 

4. colliger des renseignements sur des tiers sans leur consentement préalable; 
5. laisser quiconque, personne ou tiers, interférer avec l’utilisation de Bridge ID; 
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6. usurper l’identité de quiconque, tenter d’induire d’autres en erreur au sujet de votre 
identité ou publier du matériel sous des noms d’utilisateur secondaires ou d’autres alias; 

7. révéler des noms d’utilisateur ou mots de passe Bridge ID à quiconque. 

Sans limiter les autres droits ou recours de Cox Automotive, une violation de l’un des articles ci-
dessus peut entraîner la suppression du contenu transmis ou publié, la révocation des tous vos 
comptes Bridge ID et l’interdiction de créer de nouveaux comptes sur Bridge ID. 

Résultats de sondages, commentaires et autres communications avec nous. En communiquant 
des idées, des résultats de sondages, des commentaires, des suggestions, des documents ou des 
propositions à Cox (directement ou par l’intermédiaire de nos tiers fournisseurs de services) par 
l’entremise de sondages, du formulaire de type « Nous joindre », du courriel ou d’autres moyens 
de communication, vous reconnaissez et acceptez que ces communications: (a) ne contiennent 
pas des renseignements confidentiels ou exclusifs; et (b) deviennent automatiquement la 
propriété de Cox, et ce, sans que Cox ait une quelconque obligation envers vous. Vous acceptez 
que Cox soit autorisé à utiliser, copier, modifier, divulguer (ou choisir de ne pas utiliser ou 
divulguer), supprimer au complet, adapter, publier, traduire, créer des œuvres dérivées, ou 
vendre ou distribuer le contenu de vos communications avec nous, peu importe la fin, la manière 
ou le type de média, partout dans le monde, et qu’en ce qui concerne vos communications avec 
nous, vous n’avez droit à aucune compensation ou remboursement de quelque nature que ce 
soit et en aucune circonstance. 
 
Vos comptes et inscriptions.En entrant vos renseignements d’identification pour utiliser Bridge 
ID, vous acceptez de fournir des renseignements exacts, à jour et complets sur vous et, le cas 
échéant, votre entreprise, et de mettre à jour ces renseignements chaque fois qu’ils changent. 
Le défaut de fournir des renseignements exacts et à jour peut entraîner la fermeture de votre 
compte ou la suspension ou l’interruption de l’accès à Bridge ID que permet votre compte. 
Votre droit d’utiliser Bridge ID est exclusif et ce contrat ne saurait être cédé, transféré, vendu ou 
autrement attribué à un tiers sans notre approbation préalable. Toute tentative à cet effet 
demeurera nulle. Vous convenez que vous êtes seul responsable de l’utilisation des 
renseignements d’identification de votre compte (peu importe le nom ou le mot de passe), et 
que Cox suppose que les communications liées à votre compte qui utilisent le nom de votre 
compte et votre mot de passe proviennent de vous. 
 
En créant un compte, vous devrez choisir un mot de passe. Vous êtes responsable de la 
confidentialité de ce mot de passe. Si vous découvrez que votre mot de passe ou votre compte 
est utilisé par un tiers, ou si vous découvrez une autre brèche de sécurité, vous acceptez d’en 
aviser immédiatement notre équipe de service à la clientèle ici.  
 
Cox se réserve le droit de divulguer les renseignements que nous recueillons par l’intermédiaire 
des comptes d’utilisateurs et des inscriptions, conformément à notre déclaration de 
confidentialité. 
 
Résiliation. Vous acceptez que nous puissions mettre fin, dans certaines circonstances, sans 
préavis et conformément aux conditions principales, à vos droits d’utilisation de Bridge ID et 
d’accès, en tout ou en partie. Les raisons d’une telle résiliation peuvent notamment inclure: (a) 

https://www.coxautoinc.com/contact-us/
https://www.coxautoinc.com/privacy-statement/
https://www.coxautoinc.com/privacy-statement/
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une violation ou un bris réel ou présumé des présentes conditions ou du contrat (b) une demande 
de la part des services policiers ou autre agence gouvernementale (c) notre choix d’interrompre 
ou de modifier Bridge ID en tout ou en partie (d) les problèmes techniques ou de sécurité ou (e) 
une activité frauduleuse ou illégale. La résiliation d’un contrat est à notre seule discrétion et vous 
convenez que nous ne saurions être tenus responsables de la résiliation de votre droit 
d’utilisation ou d’accès à Bridge ID. 
 
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ FORMELLEMENT LES 
SUIVANTES: 
VOTRE UTILISATION DE BRIDGE ID ET DES PRODUITS COX EST À VOS RISQUES ET PÉRILS. COX 
FOURNIT CES PRODUITS « TELS QUELS » ET « TELS QU’ILS SONT DISPONIBLES ». COX ET SES 
PROPRIÉTAIRES, ACTIONNAIRES, FILIALES, SOCIÉTÉS AFFILIÉES, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, 
MANDATAIRES, PARTENAIRES ET CONCÉDANTS DE LICENCE DÉCLINENT FORMELLEMENT TOUTE 
GARANTIE, PEU IMPORTE LA NATURE, FORMELLE OU IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER OU D’ABSENCE DE 
CONTREFAÇON. 
 
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE COX ET 
SES PROPRIÉTAIRES, ACTIONNAIRES, FILIALES, SOCIÉTÉS AFFILIÉES, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, 
AGENTS, PARTENAIRES ET CONCÉDANTS DE LICENCE NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES 
DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS OU EXEMPLAIRES, 
NOTAMMENT LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES, DE FONDS COMMERCIAL, D’USAGE, 
DE DONNÉES OU D’AUTRES PERTES INTANGIBLES (MÊME SI COX A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ 
DE TELS DOMMAGES), RÉSULTANT DE L’UTILISATION OU DE L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER BRIDGE 
ID OU LES PRODUITS COX. SANS LIMITER LA PORTÉE GÉNÉRALE DE L’ARTICLE PRÉCÉDENT, VOUS 
CONVENEZ QUE NOUS NE SAURIONS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE CONDUITE 
MENAÇANTE, DIFFAMATOIRE, OBSCÈNE, OFFENSANTE, DÉLICTUELLE OU ILLÉGALE DE VOTRE 
PART OU DE CELLE D’UNE AUTRE PARTIE, NI DE TOUTE ATTEINTE À VOS DROITS OU À CEUX 
D’AUTRUI DÉCOULANT OU À L’ÉGARD DE BRIDGE ID OU DES PRODUITS COX. 
 
CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION DE CERTAINES GARANTIES, OU LA 
LIMITATION OU L’EXCLUSION DE LA RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU 
CONSÉCUTIFS. PAR CONSÉQUENT, CERTAINES DES RENONCIATIONS ET LIMITATIONS DE 
RESPONSABILITÉ SUSMENTIONNÉES POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. 
 
INDEMNITÉ ET RENONCIATION. En utilisant Bridge ID, vous acceptez d’indemniser Cox, ses 
propriétaires, actionnaires, filiales, sociétés affiliées, dirigeants, employés, partenaires et 
concédants de licence et de les exonérer de toute réclamation ou de tous frais, y compris les 
honoraires d’avocat, découlant de ou liés de quelque manière que ce soit à votre utilisation de 
Bridge ID, y compris tout contenu que vous fournissez ou toute violation de ces conditions 
d’utilisation. 
 
Droit en vigueur; compétence. Les présentes conditions d’utilisation ont été établies dans l’état 
de Géorgie et seront interprétées conformément aux lois de l’état de Géorgie, peu importe son 
choix de lois. En utilisant Bridge ID, vous acceptez la juridiction et l’emplacement des tribunaux 
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d’état et fédéraux du comté de Fulton, Géorgie, pour tous les litiges découlant des présentes 
conditions d’utilisation ou de l’utilisation de Bridge ID. 


