
MODALITÉS DU SERVICE 
ROGERS TECHXPERT POUR SANS-FIL 

 
1. INTRODUCTION 

Les modalités suivantes régissent votre utilisation de Rogers TechXpert pour sans-fil, service de 
soutien informatique supérieur pour votre appareil sans fil de Rogers («Appareil»), plus 
amplement décrit à l’article 2 ci-dessous (les «Services»), qui vous sont offerts par ou au nom de 
Rogers Communications Canada Inc. (« nous », « notre », « nos » et « Rogers »). Les présentes 
modalités s’ajoutent et s’intègrent aux Modalités de service et à la Politique d’utilisation 
acceptable de Rogers, qui sont accessibles au http://www.rogers.com/modalites, et elles font 
partie de l’entente conclue avec vous. Les présentes modalités et les courriels que vous recevez 
et qui confirment les Services que vous avez commandés, ainsi que les Modalités de service et la 
Politique d’utilisation acceptable de Rogers énoncent toute l’entente conclue entre nous 
portant sur votre utilisation des Services. Sauf définition contraire des présentes, les mots 
comportant une majuscule initiale ont le sens qui leur est donné dans les Modalités de service 
de Rogers. 

2. ÉTENDUE DES SERVICES 
a) Généralités. Les Services ne sont offerts qu’au numéro de téléphone associé aux Services 

auxquels vous vous êtes abonné.Pour obtenir les Services à un autre numéro de téléphone, il 
faut souscrire un abonnement distinct. Les Services visent à faciliter le soutien informatique à 
distance en cas de problèmes d’ordre technique qui est fourni par téléphone ou en permettant 
à Rogers de se connecter à distance à votre Appareil ou à votre ordinateur ou, si ce service est 
compris dans les Services, à tout autre dispositif périphérique sans fil en vue de régler un 
problème avec votre Appareil qui n’est pas du ressort du service régulier de Rogers. Les Services 
ne sont offerts que pour l’Appareil sans fil auquel est associé le numéro de téléphone pour 
lequel vous vous êtes abonné aux Services (selon nos dossiers) et qui vous appartient ou que 
vous avez le droit d’utiliser. Sous réserve des Services pour lesquels vous avez opté et des limites 
prévues à l’article 3, ces Services comprennent ce qui suit : (i) le paramétrage d’applications 
commerciales et la connexion à un réseau à domicile; (ii) l’évaluation de logiciels et du système 
d’exploitation installés sur votre Appareil et les tentatives pour apporter les correctifs 
nécessaires; (iii) le soutien informatique contre les antivirus et logiciels espions et des logiciels 
de sécurité des réseaux sans-fil; (iv) le soutien pour les logiciels et les périphériques servant à 
connecter un autre appareil à votre Appareil; (v) la réparation et l’optimisation de votre 
Appareil; (vi) le soutien pour la synchronisation, comme la synchronisation des courriels 
personnels et d’affaires; et (vii) le soutien technique général consistant en l’installation, la 
configuration, le paramétrage, la sécurisation ou la réparation de votre Appareil et des 
dispositifs connexes. Les Services peuvent être offerts à « la pièce » en cas d’Incident (défini ci-
après) moyennant des frais uniques (« Service unique ») et dans le cadre d’un abonnement 
d’une période déterminée moyennant des frais de service mensuels récurrents (« Services 
d’abonnement »).  

b) Service unique. Le Service unique ne vise qu’un seul problème individuel précis dont Rogers 
s’efforcera de trouver la cause propre et unique (chacun étant désigné un « Incident »), qui peut 
également faire l’objet d’un suivi s’il est justifié et nécessaire en ce qui a trait à cet Incident. 
Rogers déterminera à sa seule appréciation ce qui constitue un Incident. L’Incident sera 
considéré comme étant réglé dès que vous recevez l’un des éléments suivants : (i) l’information 
ou le conseil qui règle l’Incident; (ii) l’information sur la manière d’obtenir une solution logicielle 
qui réglera l’Incident; (iii) l’avis selon lequel l’Incident est attribuable à un problème connu, mais 



non réglé ou à un problème d’incompatibilité; (iv) l’information selon laquelle l’Incident peut 
être réglé en mettant un produit à niveau ou un logiciel à jour; (v) un avis selon lequel l’Incident 
constitue un problème de matériel ou d’équipement; ou (vi) si vous ne pouvez pas ou choisissez 
de ne pas donner suite à notre recommandation. Une fois l’Incident réglé, vous pouvez rappeler 
et obtenir de l’aide pour ce même Incident dans les cent soixante-huit (168) heures (c.-à-d. 7 
jours) au maximum, sans frais supplémentaires, après quoi, l’Incident sera jugé réglé. Une fois 
l’Incident classé par Rogers, tous les appels ou toutes les demandes d’aide ultérieurs à l’Incident 
seront assimilés à un nouvel Incident et des frais supplémentaires seront exigés.  

c) Services avec abonnement. Vous devrez choisir l’un de nos forfaits de Services avec 
abonnement et vous y abonner. L’information détaillée sur les services compris dans le forfait 
que vous avez retenu vous sera fournie avant que vous ne vous abonniez aux Services avec 
abonnement. Les Services avec abonnement vous donnent droit au soutien technique d’un 
nombre illimité d’Incidents survenant pendant que vous y êtes abonné, et ils sont résiliés ou 
prennent fin conformément aux Modalités de service de Rogers. Les Services avec abonnement 
ne seront fournis que pour l’Appareil sans fil associé au numéro de téléphone pour lequel vous 
vous êtes abonné aux Services (selon nos dossiers). Les services avec abonnement sont activés 
72 heures après leur ajout à votre compte. Du soutien immédiat est offert pour les services 
uniques. Soutien informatique à distance. Pour vous offrir les Services, Rogers ou un tiers 
fournissant les Services en notre nom, pourrait devoir se connecter à distance à votre Appareil 
ou à votre ordinateur ou, si ce service est compris dans les Services, à un autre matériel 
informatique et y exécuter des scripts ou modifier les paramètres de votre Appareil ou de votre 
ordinateur ou d’un autre matériel informatique. Vous nous autorisez à nous connecter à votre 
Appareil ou votre ordinateur ou, si ce service est compris dans les Services, à un autre matériel 
informatique pour effectuer ces tâches et vous vous engagez à télécharger tout logiciel servant 
à cette connexion et accepterez toute entente d’utilisation afférente. Dans le cadre de ce 
soutien informatique à distance, Rogers ou tout tiers fournissant les Services en son nom aura 
plein accès à votre Appareil ou votre ordinateur, selon le cas. 

3. LIMITES DES SERVICES 
a) Exclusions. Les Services ne comprennent pas ce qui suit : (i) la formation sur l’utilisation du matériel 

informatique ou des logiciels; (ii) la programmation informatique; (iii) le développement de logiciel; 
(iv) la réparation ou le remplacement d’un produit; (v) le soutien informatique de Windows® 2000 
ou d’une version antérieure de Windows; (iv) le soutien des systèmes d’exploitation Mac antérieurs 
à la version OS X; (vii) le service de dépannage pour le réseau à domicile ou les fournisseurs 
internationaux; (viii) le soutien pour un logiciel ou le matériel informatique qui n’était pas ou n’est 
pas offert sur le marché ou qui est désuet ou encore un logiciel qui n’est pas couvert par une 
entente d’utilisation; (ix) les problèmes découlant d’une utilisation ou d’une modification non 
autorisée d’un produit ou d’un service; (x) le soutien d’applications d’entreprise tierces; (xi) les 
services de sauvegarde ou de récupération de données; (xii) la protection contre la fraude; (xiii) le 
débridage, le routage ou le déblocage d’appareils sans fil; (xiv) les réparations couvertes par une 
garantie; (xv) le soutien dans une langue autre que l’anglais ou le français; (xvi) tout service en 
dehors du service de soutien informatique à distance, qui justifierait une visite au domicile de 
l’abonné pour pouvoir régler le problème en question, étant donné que les Services ne couvrent que 
le soutien informatique à distance seulement et qu’aucun soutien informatique supérieur à domicile 
n’est compris.  

b) Non-substitut à d’autres formes de soutien informatique. En outre, les Services ne comprennent 
pas le soutien informatique pour tous les autres logiciels, composants matériels informatiques et 
produits, applications ou fonctions possibles et nous pouvons déférer le soutien informatique au 
fabricant ou au vendeur de votre produit. Les Services ne visent pas à remplacer : le soutien 



technique plus avancé offert par les fabricants de logiciel, de matériel informatique ou d’un autre 
produit; ou (ii) le soutien de connectivité d’un fournisseur de services que seul celui-ci peut évaluer, 
ayant une connexion réseau directe avec le service perturbé.  

c) Problèmes insolubles. Même si nous nous efforçons de résoudre vos problèmes techniques, vous 
reconnaissez et prenez acte du fait qu’il pourrait arriver que les Services ne permettent pas de régler 
certains problèmes. Par exemple, vous pourriez éprouver certains problèmes d’ordre technique 
attribuables à une erreur de logiciel ou de matériel informatique que le fabricant n’a pas corrigée, 
de sorte que nous sommes dans l’impossibilité d’obtenir l’information utile pour régler le problème. 
Dans certains cas, nous pourrions être dans l’incapacité de diagnostiquer ou de régler un problème 
en raison de complications liées à votre Appareil ou sa configuration.  

d) Garanties de tiers. Certains logiciels, composants matériels informatiques et autres produits pour 
lesquels vous demandez un soutien informatique peuvent être couverts par des garanties données 
par le fabricant ou le vendeur du produit. Ces garanties de tiers peuvent différer d’un produit à 
l’autre. Il vous incombe de consulter la documentation relative au produit en question pour obtenir 
de plus amples renseignements sur la garantie dont il est assorti. De plus, vous reconnaissez que 
certaines garanties de tiers peuvent comporter des limites ou ne pas être honorées si des personnes 
non autorisées effectuent un soutien sur le produit couvert par ces garanties. Il en tient à vous 
d’évaluer l’incidence potentielle des Services sur les garanties de tiers et de déterminer si vous 
acceptez ou non une telle incidence, et vous assumez seul le risque d’une telle incidence 
potentiellement négative sur les garanties offertes par les tiers. 
4. TARIF ET PAIEMENT 

a) Obligation de payer. Vous acceptez que les Services commandés soient facturés à votre compte de 
Rogers suivant le tarif du Service unique ou des Services avec abonnement que vous avez 
commandés (taxes exigibles en sus), à savoir des frais mensuels récurrents dans le cas des Services 
avec abonnement, conformément à ce qui est indiqué au moment où vous passez votre commande. 
L’achat sera régi par les Modalités de service de Rogers.  

b) Remboursements. La vente des Services est finale. Aucun remboursement ni crédit n’est accordé 
peu importe le motif, sauf si nous ne sommes pas en mesure de régler un Incident conformément 
au paragraphe 2(b), auquel cas, le prix versé pour ce Service unique vous sera intégralement 
remboursé. 
5. VOS RESPONSABILITÉS 
Vous êtes seul responsable des éléments suivants :  

a) Maintien et sauvegarde de tous les renseignements, données, fichiers texte ou autres composants 
matériels et logiciels stockés sur votre Appareil ou votre ordinateur ou, si ce service est compris 
dans les Services, sur tout autre matériel informatique avant que nous vous fournissions les 
Services. Il est entendu que les dispositions énoncées aux rubriques « Absence de garanties » et 
« Limites de responsabilité » des Modalités de service de Rogers s’appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, aux Services. 

b)  Vous devez vous assurer d’être le propriétaire légitime de tous les logiciels, composants matériels 
informatiques ou autres produits pour lesquels vous contractez les Services ainsi que le titulaire 
légitime des droits d’utilisation afférents ou d’avoir préalablement obtenu les droits d’utilisation 
afférents.  

c) Vous devez collaborer avec nous, suivre nos directives et répondre sans tarder à nos demandes 
d’information et de prise des mesures nécessaires pour que nous vous fournissions les Services, 
notamment consentir au téléchargement et à l’utilisation d’un logiciel sur votre Appareil et votre 
ordinateur et étudier, accepter et respecter l’entente d’utilisation du logiciel visé afférente. Vous 
devez nous autoriser à télécharger et utiliser un logiciel tiers (notamment une version de 
démonstration susceptible d’expirer et de cesser de fonctionner après un laps de temps si elle n’est 



pas ultérieurement achetée) sur votre Appareil et votre ordinateur ou, si ce service est compris dans 
les Services, sur un autre matériel informatique dans le cadre des Services et vous devez nous 
autoriser à accepter toute entente d’utilisation de logiciel en votre nom. Vous prenez acte du fait 
que nous pouvons, sans toutefois y être tenus, supprimer un logiciel téléchargé sur votre Appareil et 
votre ordinateur ou, si ce service est compris dans les Services, sur tout autre matériel informatique 
pendant la durée des Services après le règlement d’un Incident ou la fin des Services avec 
abonnement. 
6. CONFIDENTIALITÉ 
Rogers respecte votre vie privée. La saisie, l’utilisation et la communication des renseignements 
personnels en liaison avec les Services de Rogers sont régies par notre Politique de protection de la 
vie privée présentée sur le site http://www.rogers.com/confidentialite. Vos renseignements 
personnels seront communiqués à des tiers qui vous fournissent les Services en notre nom. 
7. COMMENT COMMUNIQUER AVEC NOUS 
Pour nous joindre au sujet des Services, composez le 1-855-877-3887. 
 

Forfait mensuel pour le sans-fil 

Frais de service mensuels 7.99 $ 
(taxes en sus) 

Support restricted to Rogers wireless devices 

Sans-fil Utilisation d’un appareil ou d’une tablette en tant que modem sans fil 
(problèmes liés au sans-fil servant de modem pour un ordinateur 

✓ 

Synchronisation et raccordement du sans-fil à l’ordinateur ✓ 

Connectivité Bluetooth /Wi-Fi — soutien pour la connexion sans-fil et la 
configuration 

✓ 

Équipement Périphériques pour votre appareil sans fil ✓ 

Paramétrage supérieur d’un nouvel appareil (configuration sur mesure) ✓ 

Soutien évolué pour sans-fil (paramètres, fonctions évoluées, etc.) ✓ 

Applications 
logicielles pour 
sans-fil 

Installation ou réinstallation du système d’exploitation pour les sans-fil 
de Rogers 

✓ 

Paramétrage et configuration des applications sans-fil (applications, 
magasin d’applications, navigateur, etc.) 

✓ 

Communications Synchronisation des courriels personnels et d’affaires entre appareils ✓ 

Sécurité Soutien en matière de sécurité sans-fil de Rogers (antivirus, 
paramétrage de sécurisation des données personnelles, cryptage et 
mot de passe, etc.) 

✓ 

 

 

http://www.rogers.com/confidentialite

