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VI. Protection de la vie privée et des données confidentielles : le paragraphe F
(Partage d’audience) a été modifié. Si vous participez au partage d'audience, il vous
faut mettre à jour vos listes d'audience/d'utilisateurs (« Segments d'audience ») en
ajoutant au moins une fois par semaine des informations fournies par l'EPN ou son
tiers agréé et en supprimant toutes les versions précédentes des Segments
d'audience, immédiatement après avoir reçu ces informations actualisées. Cette
mise à jour était jusqu’à maintenant requise de manière quotidienne. Cliquer ici pour
en savoir plus.
XIII. Divers : le paragraphe E (Cas de force majeure) a été ajouté. L’EPN ne sera
aucunement responsable en cas de retard dans l’exécution de ses obligations ici
présentes ou en cas de non-exécution de ces obligations, ni en cas de suspension
ou de résiliation des services couverts par le présent Accord, si ce retard ou cette
non-exécution, suspension ou résiliation découle de tout acte, événement, nonsurvenance, omission ou accident en dehors de son contrôle raisonnable (ci-après «
Cas de force majeure ») ou est rendu nécessaire par ces derniers, et pour toute la
durée de ceux-ci. Pour lire le paragraphe dans son intégralité, cliquer ici.
Grille tarifaire internationale : un paragraphe sur les cas de force majeure a été
ajouté. L'EPN peut modifier vos tarifs, plafonds de rémunération et toute autre
disposition relative à la rémunération à tout moment, à condition de vous envoyer un
préavis de trois (3) jours. Si un cas de force majeure affecte la grille tarifaire qui vous
concerne, l'EPN peut modifier vos tarifs, plafonds de rémunération et toute autre
disposition relative à la rémunération immédiatement et sans devoir vous envoyer de
préavis. Pour lire le paragraphe dans son intégralité, cliquer ici.

L'Accord de réseau mis à jour n'est pour l'instant disponible qu'en langue anglaise. Les
versions traduites seront mises à disposition ultérieurement.
Nous vous remercions pour votre collaboration. En cas de question sur la mise à jour de
l'Accord de réseau, n'hésitez pas à nous contacter.
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