SERVICE D’ÉTABLISSEMENT DU PRIX DE KELLEY BLUE BOOK
PRICE ADVISOR WIDGET
MODALITÉS ADDITIONNELLES
Descriptions du produit: Kelley Blue Book (« Price Advisor ») est un produit Cox mis à la disposition du Client
dans le cadre de son adhésion au Service d’établissement du prix de Kelley Blue Book (le « Service »). Il fournit
aux consommateurs la fourchette des prix qu’ils pourraient s’attendre à payer pour un véhicule donné.
Modalités additionnelles:
1. Définitions.
(a) « Programme du client » fait référence à tout logiciel ou à toute application appartenant au Client ou créé,
utilisé ou exploité par celui-ci ou par un tiers en son nom, ou encore exploité au profit du Client et qui
affiche le Widget.
(b) « Concurrents de Kelley » s’entend de Trader Canada, Accu-Trade, Canadian Black Book, ou tout Tiers
fournissant des données révisées sur le prix des véhicules et des évaluations de véhicule.
(c) « Marques Kelley » sont les nom, logo, marque de commerce ou marque de service de Kelley Blue Book
et notamment les variations et les erreurs d’écriture des appellations suivantes: « Kelley Blue Book », «
Blue Book », « KBB.com », « Price Advisor » ainsi que du logo Price Advisor ou Kelley Blue Book.
(d) Les « Renseignements requis » ont le sens qui leur a été donné au Paragraphe 7(a).
(e) « Sous-licencié » désigne tout site web de commerçant automobile utilisant le Programme du client. Selon
l’avis raisonnable de Kelley Blue Book, chaque sous-licencié doit être un site web de commerçant
automobile. Chacun des Emplacements distincts d’un commerçant automobile, avec son adresse distincte,
sera considéré comme un sous-licencié.
(f) « Site Web du sous-licencié » s’entend de toute application ou tout site web dont le sous-licencié est
propriétaire, qu’il gère ou contrôle, et qui est accessible au grand public (c.-à-d. les consommateurs).
(g) « Utilisateur » fait référence à tout visiteur du Site web du client, du Programme du client ou du Site web
du sous-licencié qui se sert du Widget pour afficher le Widget.
(h) « Évaluation » est un prix ou une valeur unique, ou encore une fourchette de prix ou de valeurs tirés des
Données KBB pour un véhicule précis identifié par son NIV pour une zone géographique donnée (c.-à-d.
code postal) et à une date précise.
(i) « Visiteur » désigne tout Utilisateur ayant accès à une Évaluation ou aux données KBB.
(j) « Widget » désigne l’application Price Advisor.
2. Utilisations autorisées. Le Client peut utiliser les Données KBB pour alimenter et afficher le Widget dans le
Programme du client, sur le Site web du client sur le Site web du sous-licencié, comme indiqué dans le
Formulaire de commande.
3. Obligations du Client.
(a) Le Client est responsable de s’assurer que le Programme du client, le Site web du client ou le Site web du
sous-licencié est programmé de façon à intégrer le Widget par l’entremise d’un cadre HTML.
(b) Le Client reconnaît que Kelley Blue Book peut en tout temps modifier le Widget, ce qui peut amener le
Client à modifier l’interface ou l’intégration entre le Widget et le Programme du client, le Site web du client
ou le Site web du sous-licencié. Toute modification apportée au Programme du client, au Site web du client
ou au Site web du sous-licencié, ou à l’intégration entre le Widget et l’un de ceux-ci relève de la
responsabilité exclusive du client ou du sous-licencié.
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(c) Avant de lancer l’utilisation du Widget, le Client doit obtenir son approbation d’utilisation et d’affichage
auprès de Kelley Blue Book.
(d) Le Client est responsable de toutes les activités effectuées dans le Programme du client, le Site web du
client ou le Site web du sous-licencié, ainsi que de l’utilisation et de l’affichage du Widget dans celui-ci.
(e) Le Client doit immédiatement informer Kelley Blue Book de toute utilisation non autorisée connue ou
suspectée du Widget ou des Données KBB, ou de toute autre violation de sécurité.
(f) Le Client et le sous-licencié doivent s’assurer que le Widget s’affiche en conformité avec toutes les lois
applicables, ainsi que selon normes, directives et exigences publicitaires et de gestion de marque de tout
constructeur.
(g) Le Client et tout sous-licencié doivent s’assurer à ce qu’il n’inclue aucun incitatif ni aucun rabais, y compris
les prix de consommateurs « pré-qualifiés », le « Prix régulier du commerçant », le « Prix de vente de la
commerçante », « Votre prix », le « Prix », etc. Par exemple, aucun rabais conditionnel ne peut être inclus
dans le « Prix de vente du commerçant » (par exemple: le prix demandé ne peut pas être assorti d’une
réduction conditionnelle un financement par l’entremise de votre commerce).
4. Restrictions d’utilisation. Le Client, les Utilisateurs autorisés et les sous-licenciés ne peuvent:
(a) Utiliser les Marques Kelley, le Widget ou toute donnée KBB à des fins publicitaires;
(b) Présenter le Widget aux Utilisateurs dans une fenêtre contextuelle HTML ou un dispositif similaire, ou dans
une page web sans cadre HTML.
(c) Modifier, bloquer ou autrement empêcher l’affichage des contenus Kelley Blue Book dans le Widget ou
les Données KBB;
(d) Afficher ou utiliser un lien pour accéder directement au fichier de données Kelley Blue Book;
(e) Afficher ou utiliser les Liens de manière suggérant à tort une approbation ou une affiliation avec Kelley
Blue Book;
(f) Afficher des données d’évaluation du prix des véhicules ou un contenu éditorial sur un véhicule fourni par
tout Concurrent de Kelley sur la même page que le Widget; ou
(g) Afficher toute publicité ou toute donnée traitée sur le prix d’un véhicule fourni par un Concurrent de Kelley
sur la même page que le Widget.
5. Représentations et garanties. Le Client déclare et garantit ce qui suit à Kelley Blue Book:
(a) Le Client possède, gère ou contrôle autrement le Programme du client conformément à l’Accord-cadre
d’adhésion, aux présentes Modalités additionnelles et aux Pièces jointes.
(b) Si le client fournit un PDSF à Kelley Blue Book pour un véhicule neuf précis, ce PDSF correspond au
PDSF total exact fourni par le constructeur pour ce véhicule et est précis et exact, comme indiqué sur
l’autocollant Monroney du véhicule.
6. Vérification. À tout moment pendant la Dure d’adhésion, Kelley Blue Book peut:
(a) Procéder à un examen du Programme du client afin de déterminer la conformité aux présentes Modalités
additionnelles; ou
(b) Auditer la conformité du Client selon les exigences du Paragraphe 5(b).
Sans limitation aucune de l’un ou quelconque de ses autres droits ou recours, si une telle vérification met en
lumière une violation relative au Paragraphe 5(b), Kelley Blue Book peut, à sa seule discrétion, donner au
Client l’occasion de corriger la violation ou exercer ses droits de suspension ou de résiliation énoncés au
Paragraphe 8.
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7. Évaluations. Afin que Widget puisse générer une Évaluation relative à un véhicule précis, le Client doit:
(a) Effectuer un appel de données auprès du Service pour en extraire les informations suivantes
(collectivement, les « Renseignements requis »): (i) N° du véhicule, (ii) N° des options (c.-à-d. les
équipements de base et les équipements en option, choisis par l’Utilisateur considérant le véhicule), (iii)
Province entré par l’Utilisateur (iv) le kilométrage (pour les véhicules d’occasion uniquement), (v) l’état
(pour les reprises par le commerçant ou les ventes entre particuliers uniquement) et (vi) l’Évaluation ; et
(b) Transmettre les Renseignements requis décrits ci-dessus au Widget.
8. Suspension ou résiliation. Kelley Blue Book peut suspendre ou résilier l’adhésion du client au Price Advisor à
tout moment si selon l’avis raisonnable de Kelley Blue Book, il est établi que le Client utilise le Widget en
violation des présentes Modalités additionnelles, des Pièces jointes, ou de manière inappropriée.
9. Indemnisation. En plus des indemnisations du Client énoncées au Paragraphe 9.2 de l’Accord-cadre
d’adhésion, le Client indemnisera et défendra Kelley Blue Book et ses Affiliées contre tous dommages, pertes,
coûts et dépenses (y compris les frais d’avocat raisonnables, les frais de justice, les coûts de règlement et les
montants attribués) encourus dans le cadre d’une réclamation d’un Tiers dans la mesure où ladite réclamation
découle de ce qui suit: (a) toute publicité par le Client à propos ou en lien avec le Widget, Price Advisor ou tout
document auquel les utilisateurs peuvent accéder par l’entremise d’un lien dans ladite publicité (b) des données
ou informations inexactes, incomplètes, fausses ou trompeuses dans le Programme du client, sur le Site web du
client ou sur le Site web du sous-licencié, notamment: les pages des détails des véhicules, (c) toute annonce de
véhicule dans le Programme du client, sur le Site web du client ou sur le Site web du sous-licencié, et (d) tout
PDSF et toute autre information sur le véhicule fournie par le Client ou le sous-licencié à Kelley Blue Book
pour utilisation dans le Widget et jugée incorrecte, inexacte, fausse, trompeuse ou non conforme au droit
applicable.

3
Modalités additionnelles du widget Conseiller de prix de Kelley Blue Book

