
CONDITIONS D'ENVOI DE CONTENU MULTIMÉDIA 

Conditions d'envoi de contenu multimédia EN ENVOYANT LA VIDÉO, LES IMAGES, LES SONS ET/OU LA 

DIFFUSION EN DIRECT (COLLECTIVEMENT, LE « CONTENU VIDÉO ») QUE VOUS VOUS APPRÊTEZ À 

ENVOYER, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES (« CONDITIONS 

D'ENVOI »). Les présentes conditions d'envoi sont intégrées aux conditions d'utilisation d'Arlo Europe 

et y sont soumises. Dans la mesure où les présentes conditions d'envoi contredisent nos conditions 

d'utilisation d'Arlo Europe, les présentes conditions d'envoi s'appliquent.  

 

En envoyant le contenu vidéo, vous accordez à Verisure Ireland DAC (« VERISURE ») et à ses filiales, à 

toutes les sociétés du groupe Verisure, à ses cessionnaires, à ses licenciés, à ses ayants droit, à ses 

représentants légaux et à ses héritiers, un droit et une licence non exclusifs, irrévocables, perpétuels, 

transférables, libres de droits, payés en totalité, assortis d'une autorisation de concession de sous-

licences et applicables partout dans le monde les autorisant à utiliser, copier, adapter, modifier, 

distribuer, transmettre, diffuser, exécuter en public, référencer, stocker, mettre en cache, concéder 

sous licence, vendre, transférer et exploiter de toute autre manière (y compris par le biais de ses 

canaux de distribution) le contenu vidéo à des fins promotionnelles et de marketing. Par la présente, 

vous renoncez à tout droit d'inspecter ou d'approuver le contenu vidéo ou les éléments imprimés ou 

électroniques pouvant être utilisés conjointement avec ce contenu, présentement ou ultérieurement, 

et vous renoncez à tout droit de redevances ou autre compensation découlant de l'utilisation du 

contenu vidéo ou liée à celle-ci.  

 

Vous donnez par la présente toutes les garanties, déclarations et cautionnements concernant le 

contenu vidéo que vous apportez au contenu tel que défini dans les conditions d'utilisation 

d'Arlo Europe ou/et les conditions d'utilisation de Verisure. Vous convenez que la propriété 

intellectuelle sous-jacente du contenu vidéo demeure la propriété de son propriétaire légitime et 

qu'aucun transfert de propriété ne sera affecté par l'envoi du contenu vidéo. Par la présente, vous 

accordez à VERISURE le droit et la licence irrévocables, libres de redevances, entièrement 

transférables et applicables partout dans le monde l'autorisant à réimprimer, copier, transmettre, 

afficher, reproduire, exécuter, utiliser et exposer les contenus vidéo que vous envoyez, et à créer des 

œuvres dérivées à partir de tels contenus. La présente concession de droits et de licences sera non 

exclusive en ce qui concerne le contenu vidéo. Vous déclarez et garantissez par la présente que les 

contenus vidéo sont originaux et qu'ils ne violent ni n'enfreignent les droits d'auteur, les marques 

déposées, les droits à la vie privée, la publicité ou tout autre droit de propriété intellectuelle ou de 

propriété, ou tout autre droit de ce type d'une personne ou d'une entité, et qu'ils n'enfreignent 

aucune loi, règle ou réglementation. Si le contenu vidéo comporte un contenu ou des éléments dont 

vous n'êtes pas propriétaire et/ou qui sont soumis aux droits de tiers, vous déclarez avoir obtenu, 

avant l'envoi du contenu vidéo, toutes les décharges et tous les consentements nécessaires à 

l'utilisation et à l'exploitation du contenu vidéo par VERISURE sans compensation supplémentaire 

d'aucune sorte.  

 

Vous déclarez et garantissez que le contenu vidéo ne comporte pas d'informations considérées 

comme confidentielles par vous, votre employeur, vos employés, votre personnel ou tout autre tiers. 

En outre, vous garantissez que vous avez obtenu et que vous conserverez les consentements, 

autorisations et approbations nécessaires du ou des propriétaires des locaux où la caméra sera utilisée 



et que vous obtiendrez et conserverez le consentement de toute personne apparaissant ou étant 

entendue dans votre contenu vidéo, notamment l'autorisation d'utiliser leur image et/ou leur voix 

dans ledit contenu vidéo et l'autorisation de nous envoyer ledit contenu vidéo conformément aux 

présentes conditions d'envoi. Vous convenez que VERISURE a le droit de vérifier la propriété et 

l'originalité de tout le contenu vidéo et que, à la demande de VERISURE, vous devez envoyer une copie 

écrite de toute décharge ou autorisation que vous avez reçue d'un tiers vous accordant le droit 

d'utiliser ladite propriété.  

 

PUBLICATION : EN ENVOYANT LE CONTENU VIDÉO, VOUS DÉCHARGEZ ET ACCEPTEZ DE DÉGAGER 

VERISURE DE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT TOUTE RÉCLAMATION, TOUT COÛT, TOUTE 

PERTE OU TOUT DOMMAGE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, 

CEUX LIÉS À DES BLESSURES PERSONNELLES, À LA MORT, À DES DOMMAGES MATÉRIELS, À LA 

VIOLATION DE DROITS DE PROPRIÉTÉ, DE DROITS DE PUBLICITÉ OU DE CONFIDENTIALITÉ, OU À LA 

DIFFAMATION) RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DU CONTENU VIDÉO.  

En cochant la case « J'ai lu et accepté les conditions d'envoi » et en cliquant sur « Envoyer », vous 

déclarez et garantissez que vous disposez du pouvoir et de l'autorité nécessaires pour accepter ces 

conditions d'envoi, y compris, sans s'y limiter, le pouvoir et l'autorité d'accorder tous les droits et 

licences relatifs au contenu vidéo. VERISURE se réserve le droit, à son entière discrétion, d'utiliser ou 

non le contenu vidéo et de choisir de quelle manière procéder.  
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