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  CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA 
PROPOSITION INTERACT LANDMARK 

 
Les présentes conditions particulières détaillent certaines conditions particulières applicables aux propositions d'Interact 
Landmark.   
 
Tous les termes en majuscules utilisés, mais non définis dans le présent document, auront la signification qui leur est attribuée 
dans les Conditions de Services Logiciels de Signify, publiées à l'adresse suivante : https://www.interact-
lighting.com/global/support/legal/digital-terms 
 
  

Résumé Description du logiciel Interact Landmark propose différentes offres, auxquelles le client peut 
accéder via les hyperliens suivants :  
a. Gestion des actifs d'éclairage - Surveillance à distance (Site Actif) 
et applications caméra : www.activesite.philips.com   
b. Gestion des scènes - App. de contenu : 
https://identity.landmark.interact- lighting.com/auth/login  
c. Impact social - Social Impact App : 
https://app.brandwatch.com/login 

Hardware Pour le bon fonctionnement du Service logiciel, celui-ci ne peut être utilisé 
qu'avec des Luminaires compatibles (tels que définis ci-dessous) et, le cas 
échéant, avec des Caméras IP compatibles (telles que définies ci-dessous). 
Le Client est seul responsable de s'assurer que ses luminaires et systèmes 
connexes sont des luminaires compatibles et des caméras IP compatibles, et 
que ces luminaires compatibles et caméras IP compatibles, s'ils ne sont pas 
installés par Signify, sont installés en stricte conformité avec les instructions 
d'installation fournies par Signify et/ou ses fournisseurs. La fonctionnalité de 
la caméra IP compatible échappe au contrôle de Signify et le client est seul 
responsable de fournir l'accès à la caméra IP compatible nécessaire à 
l'utilisation du service logiciel. Signify n'est pas responsable de tout temps 
d'arrêt du service logiciel dû à une panne (partielle) ou à un manque de 
disponibilité de la caméra IP compatible.  
 
Tel qu'utilisé dans le présent document :  
 
"Luminaire compatible" désigne les luminaires, les contrôleurs et les 
dispositifs qui sont compatibles avec le Service logiciel comme indiqué dans 
la Documentation, y compris les luminaires à contrôle dynamique de Color 
Kinetics ou Vaya.  
 
"Caméra IP compatible " désigne une caméra à Protocole Internet, y 
compris le logiciel associé à la caméra, qui est une caméra autonome et 
fabriquée par un tiers et qui est compatible avec le Service logiciel comme 
indiqué dans la Documentation. À la date de ce document, seules les 
caméras Axis sont prises en charge 
(www.axis.com/us/en/products/network-caméras) et peuvent être 
achetées auprès de tout distributeur Axis agréé. Assurez-vous que la caméra 
est compatible avec le format "AVHS" et qu'elle a été fabriquée après 2013. 
Les caméras IP compatibles sont des "Matériels de Tiers" tels que définis 
dans les Conditions. 

Conditions spécifiques d'utilisation/ 
restrictions d'utilisation 

Si le Client choisit d'utiliser le Service Site Active avec des caméras IP 
compatibles, le Client reconnaît et accepte que :  
(i) Il n'utilisera les caméras IP compatibles (ainsi que toute image ou 
séquence d'alimentation obtenue à partir de celles-ci) que pour vérifier 
l'état des luminaires compatibles (en particulier : pour vérifier à distance 
l'exactitude du contenu lumineux dynamique et/ou pour identifier à 
distance les défauts éventuels).  
(ii) Il obtiendra toutes les autorisations, tous les permis et/ou toutes les 
licences qui peuvent être requis en vertu du droit applicable ;  
(iii) Pour l'utilisation des Caméras IP compatibles, le Client ne doit pas traiter 
d'informations (par exemple des vidéos) relatives à des personnes physiques 
identifiées ou identifiables. Le Client accepte et garantit donc qu'il installera 
les Caméras IP compatibles conformément à la Documentation et en tout 
état de cause dans une position dans laquelle elles ne génèrent pas d’images 
identifiable d'une personne physique (ou à partir de laquelle une personne 
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physique peut être identifiée). Si Signify est engagé pour installer et mettre 
en service les Caméras IP compatibles, le Client donne par la présente 
instruction à Signify d'installer les Caméras IP compatibles conformément à 
la Documentation et, en tout état de cause, dans une position telle qu'elles 
ne traitent pas d’images d'une personne physique identifiable (ou à partir 
de laquelle une personne physique peut être identifiée). Toutefois, tous 
traitement de ces informations est entièrement aux risques et aux frais du 
Client, même si Signify a installé les caméras IP compatibles.  
(iv) À moins que Signify n'ait été engagé pour installer et mettre en service 
les caméras IP compatibles, le Client comprend et accepte que Signify ne 
surveille pas et n'accède pas aux données (par exemple, les vidéos) obtenues 
par les caméras IP compatibles, sauf sur demande expresse du Client. Si 
Signify est engagé pour installer et mettre en service les caméras IP 
compatibles, le Client comprend et accepte que Signify surveille ou accède à 
toutes les données (par exemple, les vidéos) obtenues par les caméras IP 
compatibles au nom du Client.  
(v) Le Client s'engage à empêcher que les images ou les séquences d’images 
obtenues à partir des caméras IP compatibles soient traitées (par exemple, 
téléchargement/impression/partage d'images) par ou avec des utilisateurs 
non autorisés.  
 
2. Signify a le droit (a) d'éteindre ou de désenregistrer les Caméras IP 
compatibles dont l'utilisation n'est pas conforme au paragraphe 1 ci-dessus 
; et (b) de supprimer les données capturées par une Caméra IP compatible 
non conforme, dans la mesure où la loi ou une disposition réglementaire 
l'exige, ou lorsque Signify a des motifs raisonnables de croire que les 
données soumises au Service Site Actif contiennent l'image d'une personne 
physique potentiellement identifiable.  
 
Le non-respect par le Client de l'une de ces obligations sera considéré 
comme une violation substantielle autorisant Signify à résilier la partie des 
Services logiciels concernée par cette violation et le Client devra indemniser 
et exonérer Signify de toute responsabilité en cas de réclamations, 
procédures, dommages, pertes, coûts et dépenses encourus par Signify suite 
à cette violation.  

 

 


