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  CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA PROPOSITION 
INTERACT RECREATIONAL SPORTS 

 
Le Client et Signify sont parties aux Conditions de Service (les " Conditions ") en vertu desquelles Signify fournira certains 
Services Logiciels au client en relation avec le Système de Sports Récréatif Interact de Signify (dans ces Conditions Particulières 
: " le Système "). Les présentes Conditions Particulières contiennent les termes et conditions particulières applicables aux 
Services du logiciel Interact Recreational Sports et font partie intégrante des Conditions. Tous les termes en majuscules 
utilisés mais non définis dans le présent document ont la signification qui leur est attribuée dans les Conditions. 
 
Résumé de la Documentation du Service logiciel. Pour de plus amples informations (y compris les téléchargements), veuillez 
consulter les liens suivants : 

• https://www.interact-lighting.com/global/what-is-possible/interact-sports  

• https://www.lighting.philips.com/main/prof/outdoor-luminaires/sports-and-areafloodlighting/area-and-
éclairage-récréatif/optivision-led-gen3 

• https://www.portal.lighting.philips.com/cas/login?service=https://www.partnerportal.philips.com/dashboard/pr
oduct%20portfolio.html  

 
Système requis. Le Service logiciel nécessite l'installation et la mise en service correctes du système, conformément aux 
documents relatifs aux Conditions de Service. 
 
Profils d'Utilisateurs Clients. Pour les Services logiciels Interact Recreation Sports, Signify a défini 3 profils d'utilisateur Client 
différents : 

• "Installateur " désigne la société d'installation et son personnel qui installe le Système. L'Installateur peut définir et 
gérer l'accès au Système et accorder certains droits d'accès et d'utilisation de l'Application Utilisateur Final aux 
Utilisateurs Autorisés des Utilisateurs Finaux. 

• "Prestataire de services" : un prestataire de services engagé pour gérer le Système dans l'installation de sport pour 
un ou plusieurs Utilisateurs finaux. Le Prestataire peut définir et gérer l'accès au Système et accorder certains accès 
et droits d'utilisation de l'Application Utilisateur Final aux Utilisateurs Autorisés des Utilisateurs Finaux, selon les 
instructions des Utilisateurs Finaux. 

• "Utilisateur Final" : l'utilisateur final du système dans l'installation de sport - généralement des associations 
sportives. Les utilisateurs finaux doivent demander aux Installateurs et/ou aux Prestataires de services d'accorder 
aux Utilisateurs Autorisés des Utilisateurs Finaux l'accès à l'application de l'Utilisateur Final. 

 
Application de l'Utilisateur Final. Les Clients Utilisateurs Finaux du Système peuvent choisir d'acheter un abonnement à 
l'Application Utilisateur Final de Signify dans le cadre des Services logiciels qui permet aux Utilisateurs Finaux et à leurs 
Utilisateurs Autorisés de contrôler et de régler les niveaux et les paramètres d'éclairage du Système dans des zones 
spécifiques (par exemple, les terrains) de l'installation de sport et de surveiller la consommation d'énergie. En plus des 
Conditions, les conditions suivantes s'appliquent aux Clients qui sont des Utilisateurs Finaux : 

• Le Client reconnaît que plusieurs groupes d'Utilisateurs Finaux du Client peuvent utiliser le système (par exemple, 
différents clubs de sports partageant une installation de sport particulière). Le Client/Utilisateur Final n'autorisera 
pas ses Utilisateurs Autorisés de modifier les paramètres et les niveaux d'accès d'autres Clients et Utilisateurs du 
Système (partagé), ni à les permettre de le faire. 

 
Installer UI App. Les Clients qui sont des Installateurs ou des Prestataires de Services du Système peuvent, dans le cadre des 
Services logiciels, choisir d'acheter à Signify un abonnement à l’Installer UI App qui fournit une assistance pour l'installation, 
la mise en service et la configuration du Système, y compris l'accès et la gestion des utilisateurs du système et de l'Application 
de l'Utilisateur Final utilisée par les Utilisateurs Finaux. En plus des Conditions, les conditions suivantes s'appliquent aux 
Clients qui sont des Installateurs : 

• L'installateur n'utilisera l’Installer UI App qu'après avoir obtenu tous les consentements, autorisations et 
permissions écrites nécessaires, y compris de la part des Utilisateurs Finaux (tels que définis dans les présentes) et 
du propriétaire du Système et/ou de l'installation de sport, le cas échéant. 

• L'installateur est seul responsable de la gestion du processus d'octroi de l'accès à l’Installer UI App et à l'Application 
de l'Utilisateur Final, y compris l'utilisation d'adresses électroniques valides et la prévention du spamming des 
utilisateurs. 

• L'installateur est seul responsable de toutes les activités qui se déroulent dans l’Installer UI App et sur son Compte. 
Le Client est à tout moment responsable de toute utilisation de ses Comptes et de tout manquement des 
Utilisateurs autorisés à respecter les dispositions des Documents relatifs aux Conditions de service, comme si ce 
manquement était un acte ou une omission de l'Installateur. 

• L'installateur doit définir correctement les niveaux d'accès pour les Utilisateurs Autorisés, conformément aux 
instructions des Utilisateurs Finaux. L'Installateur n'apportera aucune modification aux niveaux d'accès d'un 
Utilisateur Final ou d'un Prestataire de services via le Portail sans le consentement écrit et l'accord préalable de 
l'Installation de sport ou de l'organisation du Prestataire de services. 
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Agrément. Si le Client a acheté des Services logiciels auprès de Signify en tant qu'Utilisateur Final du Système et a engagé un 
Installateur ou un Prestataire de services pour installer et/ou mettre en service le Système, et que cet Installateur a acheté 
un abonnement à l’Installer UI App, le Client reconnaît que l’Installer UI App accorde à ce dernier certains droits 
d'administration, d'accès et/ou de gestion des utilisateurs en ce qui concerne le Système et l'Application de l'Utilisateur Final. 
Le Client autorise par la présente Signify à accorder à cet Installateur ou à ces Prestataires de services l'accès au Système et 
aux Données et/ou aux Informations du Client, tel que requis pour le fonctionnement normal de l’Installer UI App. Le Client 
est seul responsable de l'utilisation faite de l’Installer UI App et de l'Application de l'Utilisateur Final et de l'impact de cette 
utilisation sur les performances du Système et des Services logiciels fournis en vertu des présentes. 


