
ENTENTE RELATIVE AUX SERVICES DE DOMOTIQUE 

 

Le présent document constitue votre entente de service avec Rogers Communications Canada Inc. 

(« Rogers ») à l’égard des Services de domotique de Rogers fournis à l’endroit où est installé 

l’Équipement de domotique (les/vos « Locaux »). À moins qu’ils ne soient définis autrement dans 

la présente entente de service, les termes portant la majuscule initiale ont le sens qui leur est donné 

dans les Modalités de service de Rogers. Pour les besoins de la présente entente de service, à 

moins d’indication contraire, l’expression « Services » désigne les Services de domotique de 

Rogers, et l’expression « Équipement » désigne l’Équipement servant à fournir les Services de 

domotique de Rogers. Toutes les dispositions ayant trait à des « Services » et à de 

l’« Équipement » prévues dans les Modalités de service de Rogers et dans les autres documents 

relatifs à l’Entente s’appliquent également.  

 

 

1. Frais de résiliation anticipée 

 

a. Devrai-je payer des Frais de résiliation anticipée si j’annule mes Services avant la fin de 

ma Période d’abonnement? 

Les Frais de résiliation anticipée (des « FRA »), s’il y a lieu, s’appliquent uniquement aux Services 

à durée déterminée. Ces FRA s’appliquent seulement si vous avez obtenu une subvention pour 

votre Équipement (et/ou pour les frais d’installation, s’il y a lieu) et que vous annulez vos Services 

ou votre Période d’abonnement avant la fin de votre Période d’abonnement. Les FRA 

correspondent au montant de la subvention, multiplié par le nombre de mois restant à votre Période 

d’abonnement, divisé par le nombre total de mois de votre Période d’abonnement (taxes exigibles 

en sus). En d’autres mots, FRA = subvention x nombre de mois restant à votre Période 

d’abonnement ÷ nombre total de mois de votre Période d’abonnement + taxes exigibles. 

 

b. Dans quelles circonstances puis-je annuler mes Services à durée déterminée sans 

payer de FRA? 

Rogers peut vous permettre d’annuler vos Services sans FRA et vous rembourser le prix de 

l’Équipement que vous avez acheté auprès de Rogers si l’Équipement est retourné avec toutes 

ses composantes et dans son état d’origine; et 

  

a. pour ce qui est de l’Équipement installé par Rogers et des Services de domotique qui s’y 

rapportent, l’annulation est demandée dans les 15 jours de l’installation de votre 

Équipement par Rogers; ou 

 

b. pour ce qui est de l’Équipement que vous installez vous-même et des Services de 

domotique qui s’y rapportent, l’annulation est demandée dans les 15 jours de l’achat de 

l’Équipement. 

 
Dans un cas comme dans l’autre, tous les frais engagés jusqu’au moment de l’annulation vous 

seront facturés. Il vous incombera également de vous assurer que l’Équipement est retourné à 

Rogers; Rogers peut retirer elle-même l’Équipement de vos Locaux, ou Rogers peut vous 

demander de lui retourner l’Équipement, à l’entière discrétion de Rogers. Le cas échéant, les frais 

de permis municipaux ne sont pas remboursables. 

 

 

2. Garanties et limites de responsabilité 

 

a. Outre les limites de garantie prévues dans les Modalités de service de Rogers, d’autres 

limites de garantie sont-elles applicables? 

En plus des limites de garantie prévues dans les Modalités de service de Rogers, et dans 

les limites maximales permises par les lois applicables, les Parties de Rogers ne fournissent 



aucune assurance que les Services permettront de détecter ou de prévenir les événements 

(ainsi que leurs conséquences) que les Services et/ou l’Équipement ont pour but de détecter 

ou de prévenir. 

 

b. Outre les limites de responsabilité prévues dans les Modalités de service de Rogers, 

d’autres limites de responsabilité sont-elles applicables? 

Vous reconnaissez et convenez que Rogers n’est pas un assureur, et que vous devez vous-

même obtenir toute assurance nécessaire, s’il y a lieu, pour couvrir tout risque de blessure 

corporelle et de dommage à des biens ou de perte de ceux-ci à vos Locaux. Tout montant 

que vous versez à Rogers aux termes de la présente entente pour les Services ne vise que 

les Services de domotique, n’est fondé que sur la valeur des Services et n’est aucunement 

lié à la valeur de vos Locaux ou des biens qui s’y trouvent.  

 

En plus des limites de responsabilité énoncées dans les Modalités de service de Rogers, et 

dans les limites maximales permises par les lois applicables, les Parties de Rogers ne 

seront pas responsables envers vous ou envers une tierce partie de tout dommage direct, 

indirect, spécial, consécutif, accessoire, économique ou punitif (y compris la perte de 

profits ou de revenus; les pertes financières; les pertes d’occasions d’affaires; la perte, la 

destruction ou l’altération de données, de fichiers ou de logiciels; une atteinte à la 

confidentialité ou à la sécurité; les dommages matériels et les blessures corporelles; les 

décès; ou toute autre perte prévisible ou imprévisible, quelle qu’en soit la cause) associé 

directement ou indirectement à ce qui suit : (i) tout mauvais fonctionnement, toute 

perturbation ou tout indisponibilité des Services (y compris le défaut, pour quelque raison 

que ce soit, de l’alarme de fonctionner correctement ou, si vos Services comprennent la 

surveillance par le poste de surveillance central, le défaut du destinataire de l’alarme d’y 

réagir adéquatement); (ii) si vos Services comprennent la surveillance par le poste de 

surveillance central, tout défaut ou refus par les services policiers ou une autre organisation 

de répondre à une alerte qui leur a été signalée par une Partie de Rogers, y compris la 

suspension des services d’urgence en raison d’un trop grand nombre de fausses alarmes; 

(iii) tout événement, ainsi que ses conséquences, que les Services et/ou l’Équipement ont 

pour but de détecter ou de prévenir; (iv) tout retard dans l’installation, l’entretien, la 

réparation ou l’amélioration de l’Équipement attribuable à une situation échappant à notre 

volonté, y compris les cas fortuits, les mauvaises conditions météorologiques, les pannes 

de courant, les conflits de travail, les émeutes, les troubles publics, les guerres, les conflits 

armés, les lois, les ordonnances, décisions ou règlements gouvernementaux ou les 

ordonnances d’un tribunal compétent; (v) les dommages découlant de l’accès aux Services 

par une plateforme externe ou un fournisseur de service tiers; et/ou (v) tout 

endommagement ou toute dégradation de vos Locaux découlant de la pose ou du retrait de 

tout instrument, dispositif, câble ou équipement (y compris l’installation de l’Équipement), 

même dans les cas où nous aurions été négligents ou aurions été avisés de la possibilité 

de tels dommages. 

 

Dans les limites maximales permises par les lois applicables, si une Partie de Rogers est 

déclarée responsable, sur quelque plan que ce soit, de tout dommage, de toute perte ou de 

tout préjudice découlant d’une panne des Services et/ou de l’Équipement, alors sa 

responsabilité est limitée, comme seul et unique recours, à un montant correspondant à 

100 % des frais de service mensuels perçus pendant 6 mois pour les Services de 

domotique, à titre de dommages mutuellement acceptés ou en remplacement de tout type 

de dommages, et non à titre de pénalité. 

 

c. L’Équipement comporte-t-il une garantie? 

L’Équipement de domotique comporte une garantie limitée, décrite en détail ci-après, qui vous est 

fournie par Rogers si vous vous êtes abonné aux Services de domotique pour une Période 



d’abonnement et que vous avez acheté l’Équipement en question auprès de Rogers ou de l’un de 

ses détaillants autorisés et/ou si vous utiliserez Votre Équipement (au sens donné ci-dessous). 

 

i. Garantie limitée. Sous réserve des restrictions énoncées ci-après, Rogers vous garantit 

que l’Équipement décrit ci-dessus est libre de vices importants de matériaux et de 

fabrication dans des conditions normales d’utilisation, à compter de la Date de mise en 

service de cet Équipement jusqu’à l’expiration de votre Période d’abonnement initiale. La 

présente garantie limitée est absolument conditionnelle à ce que l’Équipement ait été 

correctement installé, entretenu et opéré selon des conditions normales d’utilisation 

conformément aux instructions recommandées d’installation et de fonctionnement du 

fabricant. Au seul gré de Rogers, l’Équipement qui est devenu défectueux pour toute autre 

raison ne sera pas couvert par la présente garantie limitée. La seule obligation de Rogers 

aux termes de la présente garantie consiste, à la discrétion de Rogers et à ses frais, à 

réparer l’Équipement visé ou à le remplacer par un Équipement au fonctionnement 

similaire que Rogers met à votre disposition à ce moment-là. Rogers garantit tout 

Équipement réparé ou remplacé jusqu’à la fin de la période de garantie initiale. 

L’Équipement de remplacement qui vous est fourni peut être neuf ou remis à neuf, à 

l’entière discrétion de Rogers. Vous ne pouvez transférer la présente garantie limitée ni 

aucun des droits prévus dans la présente rubrique. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur la présente garantie limitée, veuillez communiquer avec le Service de 

soutien technique de Rogers au 1-888-ROGERS1. 

 

ii. Services couverts par la garantie pour l’Équipement. Avant de retourner l’Équipement à 

Rogers pour obtenir un service couvert par la garantie au cours de la période de garantie, 

vous devez communiquer avec le Service de soutien technique de Rogers au 1-888-

ROGERS1 pour tenter de diagnostiquer et de corriger le problème par téléphone. Si 

Rogers est incapable de procéder ainsi, elle peut envoyer un technicien à vos Locaux 

(sous réserve du respect de certaines exigences locales qui prévoient l’obligation de faire 

entretenir certaines composantes par un technicien tiers expressément autorisé). Si le 

technicien détermine que le problème n’est pas lié à des vices importants de matériaux et 

de fabrication ni autrement attribuable à Rogers, celle-ci pourrait vous facturer des frais, 

plus les taxes applicables, pour la visite du technicien. 

 

iii. Services non couverts par la garantie pour l’Équipement. Si votre Équipement nécessite 

un service qui n’est pas couvert par la présente garantie, vous pouvez communiquer avec 

le Service de soutien technique de Rogers (1-888-ROGERS1). Avant de vous proposer 

les options possibles, Rogers pourrait tenter de diagnostiquer et de corriger le problème 

par téléphone. Si Rogers est incapable de procéder ainsi, elle peut envoyer un technicien 

à vos Locaux (sous réserve du respect de certaines exigences locales qui prévoient 

l’obligation de faire entretenir certaines composantes par un technicien tiers expressément 

autorisé). Si le technicien détermine que le problème n’est pas attribuable à Rogers ni 

couvert par une garantie applicable du fabricant, Rogers pourrait vous facturer des frais, 

plus les taxes applicables, pour la visite du technicien. 

 

iv. Garantie exclusive. Dans les limites maximales permises par les lois applicables, la 

garantie précitée est exclusive et remplace toutes les autres garanties, obligations, 

responsabilités, modalités ou conditions prévues par Rogers, qu’elles soient écrites 

ou verbales, expresses ou implicites, fondées sur des faits ou par application de la 

loi, d’origine législative ou autre, y compris les garanties, modalités ou conditions 

de qualité marchande ou d’adaptation à un usage particulier. Les Parties de Rogers 

ne sauraient être responsables aux termes de la présente garantie si le mauvais 

fonctionnement ou le vice important allégué de l’Équipement résulte de la mauvaise 

utilisation, de la négligence, d’une installation ou d’une vérification inappropriée, 

d’une tentative non autorisée d’ouvrir, de réparer ou de modifier l’Équipement de 



votre part ou de celle d’un tiers, ou de toute autre cause qui va au-delà de l’utilisation 

prévue, ou découle d’un accident, d’un incendie, d’un éclair, d’interruptions de 

courant, de surtensions ou de pannes d’électricité, d’autres aléas ou de cas fortuits. 

La présente garantie ne couvre pas la perte de l’Équipement ni les dommages 

physiques qui sont causés à l’Équipement. La présente garantie ne s’applique pas 

lorsque le mauvais fonctionnement résulte de l’utilisation de l’Équipement avec des 

accessoires, d’autres produits ou de l’équipement périphérique et que Rogers 

détermine que l’Équipement lui-même ne présente aucun défaut. 

 

v. Limite de responsabilité. En plus des limites de responsabilité énoncées dans les 

Modalités de service de Rogers et à l’alinéa 2b) ci-dessus, et dans les limites 

maximales permises par les lois applicables, les Parties de Rogers limitent leur 

responsabilité aux termes de la présente rubrique au remplacement ou à la 

réparation de l’Équipement, à la seule et entière discrétion de Rogers.  

 

 

3. Équipement 

 

a. L’Équipement de domotique de Rogers est-il compatible avec des services autres que 

les Services de domotique de Rogers?  

L’Équipement acheté et loué auprès de Rogers pourrait n’être compatible qu’avec les Services de 

domotique de Rogers. Nous ne pouvons pas garantir que cet Équipement sera compatible avec 

d’autres services. 

 

b. L’Équipement fonctionne-t-il à pile?  

La majeure partie de l’Équipement (y compris les claviers ou les capteurs) n’est pas branchée sur 

le système électrique de vos Locaux et est alimentée par pile. L’Équipement alimenté par pile ne 

fonctionnera pas (et, si l’Équipement est doté d’une alarme, l’alarme ne sonnera pas) si, pour 

quelque raison que ce soit, la pile ne fonctionne pas. Bien que les Services aient été conçus de 

façon à vous signaler qu’une pile de l’Équipement est faible, vous convenez d’inspecter 

régulièrement l’Équipement pour vérifier si la poussière s’y accumule et, s’il y a lieu (par exemple, 

pour un détecteur de fumée) de tester l’Équipement (au moins une fois par mois) pour confirmer 

qu’il fonctionne toujours bien et pour remplacer les piles, au besoin. 

 

c. Des restrictions s’appliquent-elles à l’utilisation de la caméra des Services de 

domotique?  

Si votre Équipement comprend une caméra utilisée avec les Services, vous acceptez de ne pas 

vous en servir pour enfreindre la vie privée d’une autre personne, y compris en surveillant sans 

autorisation quelqu’un qui se trouve dans vos Locaux et qui a le droit d’y être. 

 

d. Puis-je installer l’Équipement moi-même?  

Dans certains cas, vous pourriez installer vous-même l’Équipement (sous réserve du respect de 

certaines exigences locales qui prévoient l’obligation de faire installer certaines composantes par 

un technicien autorisé). Si vous choisissez d’installer ou de configurer vous-même toute 

composante de l’Équipement, il est de votre responsabilité d’installer et de configurer l’Équipement 

correctement. Si vous choisissez d’installer ou de configurer vous-même toute composante 

de l’Équipement, Rogers n’est pas responsable d’installer ou de configurer l’Équipement, 

ni de s’assurer que l’installation ou la configuration de l’Équipement est adéquate et 

appropriée pour l’utilisation des Services ou de l’Équipement dans vos Locaux. Sans 

restreindre toute autre limite de responsabilité prévue dans la présente Entente, veuillez 

noter, plus précisément, que les Parties de Rogers ne sont responsables d’aucun dommage 

aux biens qui résulterait du fait que vous avez installé ou configuré vous-même 

l’Équipement. 

 



e. Puis-je utiliser mon équipement de système d’alarme existant en conjonction avec les 

Services de domotique de Rogers?  

S’il y a lieu, une partie de votre équipement de système d’alarme existant (« Votre équipement ») 

pourrait être intégrée à l’Équipement de domotique de Rogers en vue de fournir les Services de 

domotique, auquel cas l’expression « Équipement » comprend également Votre équipement. Vous 

déclarez et reconnaissez que : 

i. vous êtes propriétaire de Votre équipement ou vous avez l’autorité de permettre que Votre 

équipement soit utilisé dans le cadre des Services de domotique de Rogers;  

ii. Votre équipement pourrait ne pas fonctionner de la façon dont il fonctionnait avant la 

conclusion de la présente Entente; 

iii. en aucune circonstance, Votre équipement ne sera retiré de vos Locaux par Rogers. 

 

S’il y a lieu, les périphériques de détection de fumée et de monoxyde de carbone et les autres 

pièces d’équipement assorties d’une date d’expiration peuvent être intégrés et utilisés dans le 

cadre des Services jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée. Les périphériques et 

l’équipement qui ne comportent aucune date d’expiration peuvent être utilisés pendant une période 

de 5 ans à compter de leur date de fabrication. 

 

Si les Services sont annulés, Rogers n’a aucune obligation de réparer ni de rebrancher Votre 

équipement ou tout autre système d’alarme antérieur dans vos Locaux, même si Rogers se rend 

dans vos Locaux pour en retirer l’Équipement de domotique de Rogers. 

 

f. Dois-je être propriétaire des Locaux où sera installé l’Équipement? 

Vous déclarez que vous possédez les Locaux où l’Équipement sera installé ou que vous avez 

l’autorité de permettre à Rogers d’installer l’Équipement dans les Locaux. 

 

g. Que dois-je savoir au sujet de l’Équipement loué auprès de Rogers? 

Rogers pourrait vous offrir de louer, moyennant des frais de location mensuels, certaines 

composantes d’Équipement que vous n’avez pas achetées ou qui ne font pas partie de Votre 

équipement, ou encore inclure la location de telles composantes dans votre forfait de service 

mensuel. Vous reconnaissez que l’Équipement que vous louez auprès de Rogers, y compris votre 

pavé tactile de Services de domotique, pourrait être de l’Équipement remis à neuf, et que vous 

n’avez aucun droit de propriété au titre de l’Équipement loué.  

 

 

4. Utilisation des Services 

 

a. Dois-je avoir un accès Internet pour utiliser les Services?  

Vous acceptez de maintenir en tout temps à vos Locaux une connexion Internet large bande 

compatible avec les Services, tel que nous le déterminerons, tant que vous serez abonné aux 

Services. Le défaut de maintenir une telle connexion Internet large bande pourrait avoir une 

incidence négative sur le fonctionnement des Services.  

 

b. Comment puis-je gérer mes Services, l’Équipement et mes contacts?  

Vous pouvez gérer certains aspects de vos Services, de l’Équipement et de vos contacts au moyen 

de l’application mobile de domotique de Rogers (disponible pour les appareils mobiles 

compatibles). S’il y a lieu, vous acceptez de tenir à jour toute l’information demandée dans cette 

application, y compris les paramètres de sécurité et vos contacts, et d’en assurer l’exactitude.  

 

Il vous incombe d’établir des règles pour l’accès à distance et pour l’envoi de notifications au moyen 

des services mobiles. Rogers n’est pas responsable d’établir des règles, ni de s’assurer que 

les règles que vous établissez sont adéquates ou appropriées pour l’utilisation des Services 

ou de l’Équipement dans vos Locaux. 

 



 

5. Modalités applicables aux Services de domotique avec surveillance par 

le poste de surveillance central 

 

a. Comment fonctionne le service de surveillance par le poste de surveillance central et 

quelles en sont les limites?  

Le service de surveillance par le poste de surveillance central est assuré par Northern 

Communication Services Inc., située au 230 Alder St., Sudbury (Ontario) P3C 4J2. Le service de 

surveillance par le poste de surveillance central commence une fois que l’Équipement est installé.  

 

Vous comprenez que Rogers ne reçoit pas de signal quand la transmission ne fonctionne pas et 

que les signaux d’alarme produits par l’Équipement ne peuvent être reçus par le poste de 

surveillance central si la transmission est coupée, interrompue, bloquée ou entravée d’une autre 

façon. Vous comprenez qu’en aucun cas, Rogers n’a l’obligation d’envoyer un représentant 

de Rogers à vos Locaux en réponse à un signal d’alarme. Rogers tentera d’exécuter sans 

délai ses obligations aux termes de la présente entente de service, mais elle ne sera pas 

responsable d’un défaut de répondre ou d’un retard dans la réponse en raison 

d’installations de téléphone occupées, d’une panne d’équipement de téléphone ou de câble 

ou d’une panne de lignes câblées ou téléphoniques attribuables aux conditions 

météorologiques ou à d’autres conditions, ou pour toutes autres conditions ou 

circonstances indépendantes de la volonté de Rogers. 

 

b. Dois-je faire appel à un technicien pour installer l’Équipement nécessaire aux Services 

comprenant la surveillance par le poste de surveillance central?  

Pour que certaines composantes de l’Équipement fonctionnent correctement avec le service de 

surveillance par le poste de surveillance central, ces composantes (à l’entière discrétion de Rogers) 

doivent être installées par un technicien qualifié de Rogers. Si vous installez vous-même 

l’Équipement ou que vous ne faites pas appel à un technicien qualifié de Rogers pour qu’il 

installe et configure l’Équipement, cela pourrait entraîner de fausses alarmes et/ou faire en 

sorte que le service de surveillance par le poste de surveillance central ne soit pas alerté en 

cas d’urgence.  

 

c. Que dois-je savoir au sujet des fausses alarmes et des permis municipaux?  

Il vous revient d’obtenir tous les permis municipaux nécessaires pour avoir un système de sécurité 

résidentiel, de respecter toutes les obligations prévues par les permis en vertu des lois applicables 

quant au fonctionnement et à la prestation des Services et, s’il y a lieu, de fournir à Rogers tous 

les renseignements indiqués dans la demande de permis, le numéro de permis et les autres 

renseignements que Rogers peut demander de temps à autre.  

 

Les frais relatifs aux fausses alarmes et aux permis municipaux, entre autres, ainsi que les frais 

semblables ou connexes, vous sont facturés selon votre municipalité et ne sont pas 

remboursables. Dans certaines municipalités, Rogers portera ces frais à votre compte au nom de 

l’autorité compétente. Vous les verrez alors sur votre facture mensuelle et vous acceptez de les 

acquitter. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le 

rogers.com/permismunicipaux. 

 

Vous acceptez de prévenir les fausses alarmes et d’en assumer la responsabilité. Si une fausse 

alarme a lieu, vous devez nous en aviser immédiatement au 1-888-578-1777. Si l’Équipement 

installé dans vos Locaux génère trop de fausses alarmes, vous serez réputé avoir enfreint la 

présente entente de service et Rogers pourra mettre fin aux Services conformément aux Modalités 

de service de Rogers. Si la police cesse temporairement ou définitivement de se rendre à vos 

Locaux en raison d’un trop grand nombre de fausses alarmes ou du défaut d’obtenir un permis 

municipal requis, vous convenez que la présente Entente demeurera pleinement en vigueur, y 

compris votre obligation de payer les frais mensuels pour la durée de votre Période d’abonnement. 

file:///C:/Users/gardesr/Downloads/rogers.com/permismunicipaux


 

Pendant les 7 premiers jours suivant l’installation des Services, aucun service d’urgence ne sera 

envoyé dans le cadre des Services, sauf en réponse à une alarme de fumée (le cas échéant) ou à 

une alarme de détresse. L’objectif de cette mesure est de réduire le nombre de fausses alarmes 

pendant la période où vous vous familiarisez avec les Services et l’Équipement. 

 

 

6. Modalités applicables aux Services de domotique sans surveillance par 

le poste de surveillance central 

 

a. Les Services de domotique sans surveillance par le poste de surveillance central 

devraient-ils être utilisés pour les urgences?  

Les Services sans surveillance par le poste de surveillance central (c.-à.-d., les Services 

d’autosurveillance) ne devraient pas être utilisés pour les interventions en cas d’urgence ou à des 

fins de sécurité des personnes. Vous reconnaissez que l’Équipement n’est pas certifié pour les 

interventions en cas d’urgence. Rogers ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie 

selon laquelle l’utilisation des Services rehaussera le niveau de sécurité. Vous comprenez que 

les Services d’autosurveillance ne constituent pas un système d’alerte en cas d’urgence qui 

est surveillé par un tiers. Rogers ne communiquera pas avec les services d’urgence pour 

qu’ils se rendent à vos Locaux en cas d’urgence. De plus, les Services d’autosurveillance ne 

peuvent être considérés comme une solution permettant de sauver des vies pour les personnes à 

risque qui sont à la maison, et ces Services ne peuvent pas remplacer les services d’urgence. 

Toutes les situations d’urgence et celles qui menacent la vie devraient être dirigées vers les 

services d’intervention appropriés. 

 

b. Que dois-je savoir au sujet de la fiabilité des notifications envoyées par les Services? 

Vous reconnaissez que les Services, y compris l’accès à distance et l’envoi de notifications par 

courriel et par message texte, ne sont pas fiables à 100 % et disponibles en tout temps. Nous ne 

pouvons pas garantir, et nous ne garantissons pas, que vous recevrez des notifications à tout 

moment donné, ni même que vous en recevrez. Vous convenez que vous ne vous fierez pas 

aux Services à des fins de sécurité des personnes ou à d’autres fins en cas de situations 

critiques. Les notifications envoyées au moyen d’appareils mobiles concernant le statut des 

Services ne sont fournies qu’à des fins d’information; elles ne remplacent pas un système 

d’alerte en cas d’urgence qui est surveillé par un tiers. L’information fournie par Rogers qui 

indique quoi faire en cas d’urgence est fondée sur des sources faisant autorité en matière de 

sécurité, mais il est impossible pour Rogers de fournir de l’information précise quant à une situation 

donnée qui survient à votre domicile ou ailleurs. Vous reconnaissez qu’il vous incombe de vous 

informer sur la façon de réagir à une urgence en général et de réagir à une urgence selon les 

particularités de votre situation. 

 

 

7. Modalités applicables aux clients qui utilisent les Services dans des 

Locaux commerciaux 

 

a. Les Services sont-ils conçus pour une utilisation commerciale?  

Non. Bien que vous puissiez utiliser les Services en tant que client entreprise dans des Locaux 

commerciaux, vous reconnaissez que les Services sont destinés aux particuliers dans des lieux 

résidentiels, et qu’ils ne sont pas conçus pour une utilisation commerciale ou en entreprise. 

 



b. Que dois-je savoir si je conclus la présente Entente relative aux Services de domotique 

en tant que particulier au nom d’une entreprise?  

Si vous concluez la présente Entente en tant que personne physique au nom d’une entreprise 

(c’est-à-dire que la confirmation de commande est à votre nom personnel et/ou que vous avez 

fourni vos données de crédit personnelles à Rogers), vous déclarez et reconnaissez ce qui suit : 

i. vous êtes le propriétaire de l’entreprise située dans les Locaux; 

ii. aux termes de la présente Entente, vous serez personnellement responsable, à titre de 

client au dossier, de toutes les actions ou omissions et de toutes les obligations 

contractuelles du client, peu importe que ces actions ou omissions soient attribuables à 

vos employés, à vos sous-traitants ou à d’autres personnes ayant accès aux Locaux; 

iii. vous pourriez devoir acquitter des frais pour fausses alarmes, des droits de permis et/ou 

d’autres frais semblables ou connexes applicables à une entreprise et/ou aux Locaux 

commerciaux;  

iv. tout défaut de paiement aux termes de la présente Entente aura des répercussions sur 

votre dossier de crédit personnel. 

 

 

8. Renseignements importants au sujet de votre entente de service 

 

La présente entente de service doit être lue avec : 

i. toute entente de service applicable conclue précédemment avec Rogers; 

ii. 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 affichées sur le 

rogers.com/modalites; 

iii. toutes modalités et conditions supplémentaires pouvant s’appliquer à un service précis 

auquel vous êtes abonné ou que vous utilisez; 

iv. tout matériel de Rogers décrivant vos services ou les produits que vous achetez. 

Ces documents, avec la présente entente de service, sont appelés collectivement votre 

« Entente ».  

 

En concluant la présente entente de service, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté toutes 

les modalités de votre Entente et par ailleurs vous : 

i. autorisez Rogers ou tout autre membre de l’organisation de Rogers Communications 

Inc. à obtenir des renseignements concernant vos antécédents de crédit pour créer et 

gérer votre compte et évaluer votre admissibilité à d’autres produits ou services de 

Rogers. Vous  reconnaissez que Rogers pourra transmettre votre expérience de crédit 

et vos renseignements de crédit à d’autres, notamment aux agences d’évaluation de 

crédit, aux fournisseurs de crédit et aux agences de recouvrement. 

ii. acceptez que vos renseignements personnels et ceux relatifs à votre compte peuvent 

être communiqués à d’autres membres de l’organisation Rogers Communications Inc. 

ainsi qu’à nos mandataires ou sous-traitants, concessionnaires autorisés et 

distributeurs afin de vous servir, de répondre à vos questions et de faire du 

télémarketing (y compris en utilisant des dispositifs de composition et d’annonce 

automatiques) afin de vous proposer d’autres produits et services de l’organisation 

Rogers Communications Inc. susceptibles de vous intéresser. Si vous ne souhaitez pas 

recevoir de telles offres ou information, veuillez communiquer avec le Service à la 

clientèle de Rogers par la poste au 100, rue Westmorland, Moncton (NB) E1C 0G1, ou 

par téléphone au 1-888-ROGERS-1 (1-888-764-3771). 

iii. acceptez de recevoir votre Entente, votre facture et les autres documents que nous 

vous faisons parvenir en format électronique, y compris dans la boîte de réception de 

votre compte MonRogers, à laquelle vous pouvez accéder au rogers.com. 

iv. reconnaissez que si vous apportez un changement à votre compte : (A) tous les 

nouveaux changements apportés à votre compte sont indiqués dans la présente 

entente de service; (B) tous les autres aspects de votre entente de service demeurent 



les mêmes; et (C) tout Service annulé à votre demande ne sera peut-être plus 

disponible. 
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