
Janvier 2021 
 

 

 

 

Mise à jour de la politique d'utilisation acceptable : FAQ 

Résumé : 
 
Le 21 janvier 2021, nous remplaçons notre politique d'utilisation acceptable (PUA).  
 
Ce document présente les principales questions et réponses relatives à la nouvelle PUA. 
 
Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter 
notre équipe d'assistance clientèle à l'adresse suivante : support@safetyculture.io. 
 
Merci de continuer à faire partie de la famille SafetyCulture ! 

Foire aux questions : 
 
1. Pourquoi avons-nous mis à jour notre PUA ? 
La croissance de SafetyCulture et la manière dont nos services sont utilisés ont changé, tout comme 
les attentes de la communauté en matière de conduite sur notre plate-forme.  
 
Nous avons mis à jour notre PUA afin de garantir une utilisation responsable de notre plateforme et de 
continuer à être ouverts et transparents quant à nos attentes vis-à-vis de vous lorsque vous utilisez nos 
services. Nous sommes toujours ouverts et honnêtes ! 
 
Nous attendons de tous les utilisateurs de nos services qu'ils respectent déjà les normes de 
comportement de la nouvelle PUA.  
 
2. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière version de notre PUA ? 
 
Le principal changement de fond est que la nouvelle PUA contient plus de détails sur les normes de 
comportement que nous attendons de tous les utilisateurs.   
 
3. Quand la nouvelle PUA entre-t-elle en vigueur ? 
 
La nouvelle PUA est entrée en vigueur le 21 janvier 2021 et s'appliquera aux nouveaux clients dès leur 
premier achat chez SafetyCulture.   
 
La nouvelle PUA s'appliquera aux clients existants selon nos conditions générales standard à partir du 
21 janvier 2021. 
 
4.  La nouvelle PUA s'applique-t-elle aux clients existants qui ont négocié des accords 

personnalisés ?  
 
Cela dépendra des termes de l'accord d'entreprise écrit préexistant pertinent signé par le client et 
SafetyCulture.  
 
Quoi qu'il en soit, nous attendons de tous les utilisateurs qu'ils se conforment à notre PUA, en tant que 
membres responsables de la famille SafetyCulture. 
 


