
POLITIQUE D’UTILISATION ACCEPTABLE (PUA) 

CODE DE CONDUITE Le présent document définit les actions interdites par Vocem 
Telecom Inc. inc. ("Vocem") aux utilisateurs de ses services. Vocem se réserve le droit de 
modifier ce code en tout temps. Pour consulter la dernière version de notre politique d’utilisation 
acceptable, veuillez consulter notre site web à l’adresse suivante : www.vocem.biz sous la 
rubrique « À propos/FAQ » 

UTILISATION NON LÉGITIME Les services offerts par Vocem ne peuvent être utilisés 
que pour des fins légitimes. Est interdite la communication qui est en violation à toutes lois ou 
règlements applicables. Vous ne devez pas utiliser les services et/ou dispositifs fournit par 
Vocem d'une manière inappropriée, notamment d'une manière qui pourrait s'avérer menaçante, 
harcelante, envahissante, abusive, diffamatoire, trompeuse, frauduleuse, qui pourrait porter 
atteinte à la vie privée, ni de toute autre manière similaire. 

COLLABORATION AVEC LES AUTORITÉS CONCERNÉES La violation de la 
Politique d’Utilisation Acceptable pourrait avoir des conséquences en matière de responsabilité 
civile et de responsabilité criminelle. Vocem enquêtera sur les incidents résultant de telles 
violations et fera appel et collaborera avec la police s'il y a des raisons de penser qu'il s'agit d'un 
acte criminel. Si nous croyons que vous avez utilisé les services et/ou dispositifs à des fins 
illégitimes, il se peut que nous envoyions les communications et autres renseignements, y compris 
votre identité, aux autorités appropriées afin qu'elles enquêtent et entament des procédures 
judiciaires 

SUSPENSION DE SERVICE Nous nous réservons le droit de débrancher immédiatement 
votre service, sans préavis, si nous déterminons, à notre seule et entière discrétion, que vous avez 
utilisé les services et/ou dispositifs à des fins illégitimes ou d'une manière citée ci-dessus. 

Nous nous réservons le droit aussi de suspendre votre service si nous suspectons une infraction à 
la présente convention, ou si nous le jugeons nécessaire afin de protéger le service, Vocem, ses 
affiliés, directeurs, administrateurs, agents et salariés de tout préjudice. 

LES VIOLATIONS INDIRECTES DU CODE DE CONDUITE AINSI QUE 
LES VIOLATIONS PORTÉES PAR UNE PARTIE TIERCE POUR LE 
COMPTE SOIT D'UN CLIENT, SOIT D'UN UTILISATEUR FINAL CHEZ 
UN CLIENT DE VOCEM TELECOM INC, SERONT CONSIDÉRÉES DES 
VIOLATIONS PAR TEL CLIENT OU UTILISATEUR FINAL. 

Les plaintes portant sur l'utilisation non légitime de l’un de nos services doivent être 
envoyées à support@vocem.biz 
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