Mises à jour de l’eBay
Partner Network
Bonjour,
Nous avons récemment mis à jour l'Accord de réseau de l'eBay Partner Network (ci-après «
Accord de réseau »), qui entrera en vigueur le 4 février 2022.

Cette mise à jour clariﬁe l'énoncé des sections suivantes :

Définitions - Le paragraphe V.B1. couvre désormais les devises ou frais bancaires
applicables. L'EPN continue de verser tout solde positif si le solde d'un compte
d'utilisateur dépasse le montant le plus important entre le solde minimum requis de
10 USD (ou montant équivalent dans la devise applicable) et les frais bancaires
applicables aux transactions. Cliquez ici pour en savoir plus.
Définitions - Le paragraphe V.E. « Suivi et paiements d'ajustement » est désormais
uniquement axé sur les cas où l'EPN continue de déterminer tout écart entre les
Transactions complètes prévues et réelles et vous verse le montant correspondant.
Lire le texte mis à jour ici.
Propriété intellectuelle - Le paragraphe D1 a) a été mis à jour pour comprendre
uniquement les entités existantes et inclut désormais la phrase « ...toute variation de
ceux-ci, ou tout terme suffisamment semblable aux termes susmentionnés pour
créer la confusion, à la seule discrétion d'eBay ;... » Cliquez ici pour en savoir plus.
Annexe A : Code de conduite - Le paragraphe J.1. comprend désormais une liste de
Sites exclus mise à jour. Cliquez ici pour en savoir plus.
Grille tarifaire internationale - Structure de paiement pour les transactions complètes
» comprend désormais une quatrième remarque définissant le moment où survient
une Transaction complète pour un achat comme l'instant où un utilisateur final
effectue le premier versement pour un service par abonnement applicable (par
exemple eBay Plus). Cliquez ici pour en savoir plus.

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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