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MODALITÉS DU SERVICE AUTO INTELLIGENTE 

 

1. Introduction 

 

a. Comment les présentes modalités s’appliquent-elles à moi? 

Les présentes modalités du service Auto intelligenteMC de Rogers (les « Modalités ») régissent votre 

utilisation du dispositif Auto intelligente qui se connecte au port de l’ordinateur de diagnostic de bord (OBD-

II) de votre véhicule (le « Dispositif »), du service Auto intelligente, qui comprend un point d’accès Wi-Fi 

pour votre véhicule (le « service Auto intelligente »), et de l’application Auto intelligente développée par 

Mojio Inc. (l’« Application »). Si vous ne comprenez pas ou n’acceptez pas les présentes Modalités, vous 

devez vous abstenir d’utiliser le Dispositif ou le service Auto intelligente, et de télécharger, d’installer ou 

d’utiliser l’Application. Dans la présente entente, les expressions « Rogers », « nous », « nos » et 

« notre » renvoient à Rogers Communications Canada Inc. À moins qu’elles ne soient définies autrement 

dans la présente entente, les expressions portant la majuscule initiale ont le sens qui leur est donné dans 

les Modalités de service de Rogers. 

 

b. Comment les présentes modalités régissent-elles mon entente de service de Rogers et les 

autres documents qui me sont fournis? 

Les présentes Modalités font partie de notre Entente avec vous, et doivent être lues avec votre entente de 

service sans-fil de Rogers applicable et les Modalités de service, la Politique d’utilisation acceptable et la 

Politique de protection de la vie privée de Rogers, qui vous sont remises et qui sont disponibles au 

rogers.com/modalites. 

 

2. Votre utilisation du Dispositif, de l’Application et du service Auto intelligente 

 

a. Quelles sont certaines de mes responsabilités relativement au Dispositif, à l’Application et au 

service Auto intelligente? 

Parmi vos responsabilités, vous reconnaissez et acceptez expressément les suivantes : 

i. vous devez vous assurer que le Dispositif est installé de façon adéquate et sécuritaire dans le 

port OBD-II de votre véhicule; 

ii. vous ne devez pas installer ni retirer le Dispositif pendant que votre véhicule est en marche; 

iii. vous devez toujours respecter les règles de sécurité routière, y compris le Code de la route et 

les lois régissant l’utilisation de téléphones intelligents au volant;  

iv. nous ne garantissons pas que votre utilisation du Dispositif, de l’Application ou du service Auto 

intelligente se traduira pas des économies dans l’utilisation de votre véhicule, ni que la 

détection des activités de conduite, des erreurs mécaniques ou des erreurs techniques dans 

votre véhicule sera exacte; par conséquent, vous reconnaissez et acceptez que le Dispositif, 
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l’Application et le service Auto intelligente ne sont pas conçus pour remplacer les conseils ou 

le diagnostic d’un mécanicien professionnel ni un entretien adéquat de votre véhicule, ce qu’il 

vous incombe d’obtenir vous-même au besoin; 

v. vous ne devez pas installer ni utiliser le Dispositif dans un véhicule qui ne vous appartient pas 

ou dont vous n’avez pas le contrôle. 

Veuillez noter que Rogers limite sa responsabilité conformément aux Modalités de service de 

Rogers qui vous sont remises et qui sont disponibles au rogers.com/modalites. 

 

b. Le Dispositif utilise-t-il les données de mon forfait en plus des données servant au point d’accès 

Wi-Fi du service Auto intelligente? 

Oui. Le Dispositif envoie constamment de l’information sur votre véhicule à Mojio pour la partie télématique 

du service Auto intelligente. Cette activité utilise les données de votre forfait sans-fil, mais seulement un 

petit volume de données. Cette utilisation des données continue même lorsque vous éteignez le Wi-

Fi de votre service Auto intelligente. La seule façon d’empêcher complètement le Dispositif 

d’utiliser les données sans-fil est de débrancher le Dispositif du port OBD-II de votre véhicule, ce 

que vous ne devez faire que lorsque le véhicule n’est pas en marche. 

 

c. L’option Partout chez vous fonctionne-t-elle avec le service Auto intelligente? Comment puis-

je la désactiver pour le service Auto intelligente si je ne veux pas m’en servir en voyage? 

Oui. Le service Auto intelligente est compatible avec l’option Partout chez vousMC. Veuillez noter que si 

vous êtes en itinérance en dehors du réseau sans-fil de Rogers, toute utilisation de données ‒ y compris 

l’utilisation de données pour la partie télématique du service, qui continue même si vous avez éteint le Wi-

Fi de votre service Auto intelligente ‒ activera l’option Partout chez vous et donnera lieu aux frais quotidiens 

de l’option. La seule façon d’empêcher complètement le Dispositif d’utiliser les données sans-fil est 

de débrancher le Dispositif du port OBD-II de votre véhicule, ce que vous ne devez faire que lorsque 

le véhicule n’est pas en marche.  

 

d. Quelles sont les limites applicables à l’utilisation du point d’accès Wi-Fi du service Auto 

intelligente Wi-Fi? 

Vous pouvez connecter jusqu’à 5 appareils numériques dotés de la fonction Wi-Fi (comme un téléphone 

intelligent, une tablette ou un ordinateur portable) au point d’accès Wi-Fi de votre service Auto intelligente. 

Le point d’accès Wi-Fi de votre service Auto intelligente est protégé par mot de passe, et n’est donc 

accessible qu’aux personnes à qui vous donnez le mot de passe. 

 



   

3 

 

e. Le service Auto intelligente va-t-il vider la batterie de mon véhicule? 

Le Dispositif se met en mode veille lorsque votre véhicule n’est pas en marche, ce qui permet de réduire 

l’utilisation de la batterie. Cependant, nous vous recommandons de débrancher le Dispositif si vous ne 

prévoyez pas utiliser votre véhicule pendant plusieurs semaines d’affilée pour éviter de vider votre batterie. 

 

3. Compatibilité 

 

a. Comment puis-je déterminer si le service Auto intelligente fonctionnera avec mon véhicule? 

Nous ne pouvons pas garantir que le service Auto intelligente sera compatible avec tous les véhicules, 

mais il a été conçu pour fonctionner sur la plupart des véhicules à essence, véhicules à moteur diésel et 

véhicules hybrides produits depuis 1996. Le Dispositif n’est toutefois pas compatible avec les véhicules 

électriques et les véhicules hybrides à brancher. Pour déterminer si votre véhicule est compatible, consultez 

notre outil de compatibilité des véhicules à l’adresse rogers.com/autointelligenteverifier. Veuillez noter que 

les informations fournies à l’Application seront différentes selon votre type de véhicule, et que le service 

Auto intelligente ne peut fonctionner qu’avec les informations qu’il reçoit. Par exemple, certains véhicules 

à moteur diésel pourraient ne pas fournir à l’Application des données complètes et exactes sur la 

consommation de carburant. 

 

b. Comment puis-je obtenir l’application du service Auto intelligente? 

Vous pouvez télécharger l’Application sur votre appareil Android compatible (version Android 4.0.3 ou  plus 

récente) sur Google Play, et sur votre iPhone compatible (iPhone 5 ou plus récent équipé de iOS 9.3 ou 

version plus récente) dans l’App Store d’Apple.  

 

4. Limite de responsabilité 

 

a. D’autres limites de responsabilité s’appliquent-elles au Dispositif, à l’Application et au service 

Auto intelligente? 

Oui. Les présentes Modalités doivent être lues avec les dispositions visant les garanties, la limite de 

responsabilité et l’indemnisation (et toutes autres dispositions) prévues dans les Modalités de service de 

Rogers, qui vous sont remises et qui sont disponibles au rogers.com/modalites. 
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