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Conditions d’utilisation 
 
1. Merci de votre visite sur le site TomTom http://www.tomtom.com . Ce site internet 
est mis à votre disposition par les sociétés A) TomTom N.V., B) TomTom 
Internationaal B.V., C) TomTom Sales B.V (ci-après «TomTom»). Le fait de 
consulter et d’utiliser le site entraîne de votre part l’acceptation des présentes 
conditions générales d’utilisation (ci-après «Conditions d’utilisation»), toutes les 
conditions auxquelles il est fait référence et/ou qui sont mentionnées ailleurs sur ce 
site s’appliquent et vous êtes considéré comme ayant accepté ces conditions.   
 
2. Si vous n’approuvez pas les présentes conditions d’utilisation, vous ne devez pas 
utiliser ce site. Si vous n’approuvez pas les conditions complémentaires s’appliquant 
au matériel spécifique, au contenu, aux produits, services ou informations, insérés ou 
disponibles par l’intermédiaire de ce site (y compris, entre autres, le logiciel,  le 
matériel audio, vidéo, le texte et les photos, les noms de domaine,  les slogans, la 
présentation et le look-and-feel du site) (ci-après le «Matériel») ou s’appliquant à des 
transactions devant être effectuées par l’intermédiaire de ce site (telles que l’achat de 
produits et services TomTom), vous devez pas utiliser la partie du site s’y rapportant 
et/ou ne pas effectuer la transaction.  
 
3. Les présentes Conditions d’utilisation peuvent faire, à tout moment, l’objet d’une 
modification par TomTom. Les Conditions d’utilisation alors modifiées seront en 
vigueur à partir du moment où elles se trouvent sur le site. Nous vous prions de 
consulter régulièrement cette page web. Des conditions divergentes peuvent 
s’appliquer à d’autres sites de TomTom. En outre, des conditions spécifiques (par 
exemple, le contrat de licence en vigueur pour l’utilisateur final) s’appliquent au 
Matériel spécifique ou aux transactions effectuées par l’intermédiaire de ce site et on 
peut vous demander d’accepter ces conditions. De telles conditions peuvent 
s’appliquer en complément des présentes Conditions d’utilisation ou, si et dans la 
mesure où elles ne sont pas compatibles avec le contenu ou la portée des présentes 
Conditions d’utilisation, prévaloir sur elles.  
 
4. Bien qu’il soit apporté le plus grand soin à l’exactitude des informations données 
sur le site, TomTom n’accepte aucune responsabilité dans ce cadre. Ce site et le  
Matériel sont présentés dans «l’état où ils se trouvent» et «tels que disponibles».  
 
5. Ce site peut comprendre des références à des produits et services spécifiques de 
TomTom qui ne sont pas disponibles ou qui ne seront pas disponibles à un moment 
donné dans un pays donné. Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact 
avec le représentant local.   
 
6. TOMTOM REJETTE EXPRÉSSEMENT TOUTE GARANTIE, 
EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT, Y COMPRIS LES GARANTIES 
CONCERNANT LA L’APTITUDE A LA VENTE OU A UN BUT PARTICULIER 
OU LA GARANTIE QUE LE MATÉRIEL NE PORTE PAS ATTEINTE A UN 
DROIT ET/OU UNE GARANTIE SUR LE FONCTIONNEMENT DU SITE OU DU 
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MATÉRIEL. TOMTOM NE DONNE AUCUNE GARANTIE SUR LA SÉCURITÉ 
DE CE SITE ; VOUS RECONNAISSEZ QUE CES INFORMATIONS PEUVENT 
ETRE INTERCEPTÉES LORS DE LEUR ENVOI. TOMTOM NE GARANTIT PAS 
QUE LE SITE SOIT ACCESSIBLE OU QUE LES SERVEURS MIS A 
DISPOSITION PAR LE SITE FONCTIONNENT OU QUE LES MESSAGES 
ÉLECTRONIQUES ENVOYÉS PAR TOMTOM NE CONTIENNENT PAS DE 
VIRUS OU D’AUTRES ÉLÉMENTS PRÉJUDICIABLES. 
 
7. Dans la plus grande mesure où le droit applicable l’autorise, TomTom, ni une 
société du groupe, ni un entrepreneur ou sous-traitant étant lié à TomTom ne sont 
responsables, envers vous ou envers un tiers, d’un préjudice quelconque, direct ou 
indirect, occasionnel ou corrélatif (y compris le dommage subi par impossibilité 
d’utiliser le site, perte de données ou d’informations, manque à gagner ou perte de 
revenus, perte de contrats ou de commandes, préjudice à la suite du non-
fonctionnement de l’entreprise ou autre dommage) découlant ou en rapport avec 
l’utilisation de ce site ou du Matériel ou avec l’impossibilité d’utiliser ce site ou le 
Matériel, même si TomTom est informé du fait qu’un tel dommage puisse survenir.  
 
8. Des références aux sites ou adresses de tiers (les «liens») sont indiquées dans le 
seul but de vous rendre service et ne signifient nullement que nous en approuvons le 
contenu. En utilisant ces liens, vous quittez notre site. Nous n’avons aucun contrôle 
sur ces sites et nous ne sommes en aucune manière responsables de leur contenu. 
Nous signalons que la politique de TomTom sur le respect des données privées ne 
s’applique pas aux sites de tiers. 
 
9. Vous donnez votre accord pour utiliser le site à des fins légales uniquement. Il n’est 
pas autorisé d’entreprendre une action quelconque  qui puisse porter atteinte à la 
sécurité de ce site, faire obstacle à l’accès du site ou porter atteinte d’une autre 
manière au site ou au Matériel. Vous n’êtes pas autorisé à faire des ajouts sur le site, à 
faire disparaître du Matériel du site ou à modifier d’une autre manière le Matériel ou à 
tenter d’accéder à du Matériel qui ne vous est pas destiné. Vous donnez votre accord 
pour ne pas utiliser le site de manière contraire aux droits de tiers. 
  
10. Tout le Matériel est protégé par des droits d’auteur ou d’autres droits de propriété 
intellectuelle et il appartient à TomTom ou à ses donneurs de licence. Tous les droits 
concernant le Matériel sont réservés, sauf dans la mesure où un droit d’utilisation a 
été expressément accordé pour (une partie) du Matériel. Sauf mention contraire, le 
Matériel ne peut être reproduit ou distribué que sous une forme inchangée et 
seulement pour un usage personnel, non commercial. Tout autre usage du Matériel, y 
compris la distribution, la modification, la publication, la duplication ou l’envoi est 
strictement interdit sans le consentement préalable écrit de TomTom. Il est interdit de 
supprimer les indications relatives aux droits de propriété (intellectuelle) de TomTom 
ou de ses donneurs de licence. 
 
11. Le logiciel pouvant être téléchargé par l’intermédiaire de ce site est soumis au 
contrat de licence applicable. Sauf mention contraire dans le contrat de licence 
applicable, il n’est fourni que pour l’usage de l’utilisateur final et  il est expressément 
interdit de faire d’autres copies, duplications ou distributions du logiciel. En ce qui 



 
 
 
 
 

 - 3 - 

concerne le logiciel, les garanties ne s’appliquent que dans la mesure où cela est 
formellement indiqué dans le contrat de licence applicable. TomTom rejette 
expressément toute autre garantie, de quelque nature que ce soit. 
 
12. Les informations ou le matériel que vous envoyez par l’intermédiaire de ce site ou 
en relation avec le site (ci-après  les «Informations») seront tous traités comme non 
confidentiels et deviendront immédiatement la propriété de TomTom. La politique de 
TomTom sur le respect des données privées est d’application. TomTom a le droit 
d’utiliser les Informations, s’il le souhaite, partout dans le monde, sans obligation de 
compensation et sans droits portant sur la personnalité, droits de la propriété 
intellectuelle ou autres droits de propriété.  
 
13. Les informations sur le site n’ont pas comme objectif de servir de base à une 
évaluation ou à des décisions et elles ne peuvent pas être considérées comme une 
invitation à acquérir des actions ou à faire d’autres transactions concernant les actions 
dans le capital de TomTom N.V.. Toute décision concernant l’investissement ou le 
désinvestissement relève de la propre responsabilité de l’investisseur. 
 
14. Ce site utilise des «cookies» pour collecter des données sur les visiteurs du site et 
les utilisateurs de nos services. Vous trouverez   
<http://www.tomtom.com/legal/privacy > de plus amples informations sur ces 
cookies. TomTom recueille par le biais de ce site des informations (personnelles) 
vous concernant et respectera, lors de l’utilisation de ces informations, sa politique sur 
les données privées.  
 
15. Les présentes Conditions d’utilisation et tout litige en rapport ou découlant de ces 
Conditions d’utilisation sont soumis au droit néerlandais, à l’exception des règles de 
conflit des lois qui pourraient conduire à ce que le droit d’un autre pays s’applique. 
Tous les litiges découlant ou en relation avec les présentes Conditions d’utilisation 
seront jugés par le tribunal d’Amsterdam, qui aura compétence exclusive à connaître 
de ces litiges.  
 
16. Vos questions, demandes ou suggestions peuvent nous être transmises par 
l’intermédiaire de notre site http://www.tomtom.com/support. Elles feront l’objet de 
toute notre attention.  
 

 
 


