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Site ownership rights and acceptance of the Terms of Use 

These Terms of Use (the "Terms of Use") apply to the Akedo Studio website at www.akedostudio.com 

and to all sites associated with Akedo Studio, worldwide (collectively, the "Site"). The Site is the 

property of Akedo Studio. BY USING THE SITE, YOU AGREE TO THESE TERMS OF USE. IF YOU 

DO NOT AGREE, DO NOT USE THE SITE. 

Akedo Studio reserves the right, at any time and in its sole discretion, to change, modify, add or 

remove portions of the Terms of Use. It is your responsibility to periodically review the Terms of Use 

to see if any changes have been made. If you continue to use the Site after posting the changes, this 

will mean that you agree to such changes. As long as you comply with these Terms of Use, Akedo 

Studio grants you a limited, personal, non-exclusive, non-transferable right to access and use the 

Site. 

 

Contents 

All text, graphics, user interfaces, visual interfaces, photographs, trademarks, logos, sounds, music, 

illustrations and computer codes (collectively, the "Content"), including, but not limited to, the design, 

the structure, selection, coordination, expression, appearance and arrangement of such Content 

within the Site, is owned, controlled or licensed by or for Akedo Studio, and is protected by copyrights, 

and trademarks, and various other applicable laws relating to intellectual property and unfair 

competition. 

Except as expressly stated in these Terms of Use, no section or Content of the Site may be copied , 

reproduced, republished, downloaded, published, exhibited in public, encoded, translated, transmitted 

or otherwise disseminated ( including "mirror writing") on another computer, server, website or 

publication or broadcast medium, or for any commercial enterprise, without the express prior written 

consent of Akedo Studio. 

You may use information about Akedo Studio products and services that Akedo Studio has made 

available for download, provided that you: 1) You do not delete copyright notices on copies of these 

documents , 2) you use this information solely for your personal and non-commercial purposes, you 

do not copy or publish this information on a networked computer, and you do not distribute it in any 

media, 3) you do not make no changes to this information; and 4) you make no representations or 

warranties with respect to such material.  
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Use of the Site 

You may not use deep links, web collectors, search robots, indexing robots, or other automated 

devices, programs, algorithms, or processes, or other similar or equivalent manual processes, to 

access the Web site. all or part of the Site or Content, or to acquire, copy or monitor it, or otherwise 

reproduce or circumvent the navigation or layout of the Site or its Content, or to obtain or attempt to 

obtain material, documents or information by means other than those expressly granted by the Site. 

Akedo Studio reserves the right to prohibit any activity of this kind. 

You are prohibited from attempting unauthorized access to any part or functionality of the Site, other 

systems or networks connected to the Site or any server of Akedo Studio, or services offered on or 

through the Site, by hacking, extracting passwords or any other means. 

You may not attempt to probe, analyze or test the vulnerability of the Site or any network connected 

to it, or to violate the security and authentication measures of the Site or any network connected to it. 

. You may not reverse-query, trace or otherwise attempt to trace information about other users or 

visitors to the Site, or other Akedo Studio customers, including any Akedo Studio accounts that you 

do not own, at their own discretion. source, or use the Site or the services or information made 

available or offered on or through the Site, in any manner, for the purpose of revealing such 

information, including, but not limited to personally identifiable information or information other than 

your own information, as provided by the Site. 

You agree that you will not take any action that imposes an excessive or unreasonable burden on the 

infrastructure of the Site or the systems or networks of Akedo Studio, or any system or network connected to 

the Site or Akedo Studio. 

You agree not to use any device, software or sub-program to harm or attempt to interfere with the proper 

functioning of the Site or any transaction made on the Site, or the use of the Site by any other person. 

You must not attempt to forge headers or manipulate identifiers in any manner to conceal the origin of a 

message or data transmitted by you to Akedo Studio on or through the Site, or to a service offered on or through 

the Site. You must not pretend to be or represent someone else, or pretend to be another physical or moral 

entity. 

You may not use the Site or Content for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms of Use, or 

solicit any unlawful activity or other activity that infringes the rights of Akedo Studio or third parties. 
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Purchases and other terms and conditions 

Other terms and conditions may apply to the purchase of goods or services, as well as to certain parts 

or features of the Site, including contests, promotions or other similar features, which conditions are 

incorporated by reference into these Terms and Conditions. use. You agree to abide by these o ther 

terms and conditions, including confirming, if applicable, that you are of legal age to use or participate 

in the service or feature. In the event of any conflict between these Terms of Use and the conditions 

published for a given section of the Site or for any service offered on or by the Site, or which apply to 

it, these latter conditions prevail and govern the use of this Website. section of the Site or Service in 

question. 

The obligations of Akedo Studio, if any, relating to its products and services are governed solely by 

the agreements under which products and services are provided and no element of the Site shall be 

construed to alter such agreements. 

Akedo Studio may, at any time and without notice, modify products or services offered on the Site or 

the prices applicable to such products or services. The information on the products and services 

provided on the Site may be out of date, and Akedo Studio makes no commitment to update the 

information on these products and services given on the Site. 

 

Disclaimer 

Akedo studio does not warrant that the site or its content or the services and features offered on the 

site will be error free or uninterrupted, that any defects will be corrected, or that the use of the site will 

produce specific results. The site and its contents are provided on an "as is" and "subject to 

availability" basis. All information provided on the site may be changed without notice. Akedo Studio 

can not guarantee that files or other data you download from the site will be free of viruses, 

contaminants or destruction features. Akedo studio disclaims all warranties, express or implied, 

including any warranties of accuracy, non-infringement, merchantability or fitness for a particular 

purpose. Akedo studio declines any responsibility for the actions, omissions and behavior of third 

parties relating to the use you make of the site and the services of Akedo studio. You assume full 

responsibility for the use you make of the site and linked sites. Your only recourse against Akedo 

studio in the event of dissatisfaction with the site or any content is to stop using the site or the content 

in question. This limitation of the remedy is part of the transaction between the parties.  

The disclaimers above are for all damages, loss or damage due to any failure to perform, error, omission, 

interruption, deletion, defect, delay in execution or transmission, computer virus, breach of communication line, 

theft, destruction, unlawful access or use, whether for breach of contract, malpractice, negligence or any other 

cause of action. 

Akedo Studio reserves the right to take the following measures at any time and without notice: 1) modify, 

suspend or cancel access to the Site or part of the Site, or its operation, for any reason whatsoever; 2) modify 

or change the Site or part of the Site, as well as the policies or provisions related thereto and 3) interrupt if 

necessary the operation of the Site or part of the Site to perform regular or regular maintenance , error correction 

or other changes.  
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Limitation of liability 

Except where prohibited by law, in no event shall Apple be liable to you for consequential, incidental, 

exemplary, incidental or punitive damages, including lost profits, even if Akedo Studio has been 

notified of eventuality of such damage. 

Compensation 

You agree to indemnify Akedo Studio, its officers, directors, shareholders, predecessors, assigns, 

employees, agents, subsidiaries and affiliates against all claims, losses, liabilities, claims or 

disbursements (including legal fees) against Akedo Studio from any third party as a result of your use 

of the Site or in connection therewith. 

Violation of these Terms of Use 

Akedo Studio may disclose the information it holds about you (including your identity) if it determines 

that such disclosure is necessary in connection with an investigation or complaint about your use of 

the Site, or to identify , contact or prosecute any person suspected of interfering with the rights or 

property of Akedo Studio or visitors or users of the Site, including customers of Akedo Studio, or 

interfering with such rights and property, voluntary or not. Akedo Studio reserves the right, at any 

time, to disclose any information deemed necessary to comply with any applicable law or regulation, 

court process or government request. Akedo Studio may also disclose information about you if it 

determines that applicable law requires or permits such disclosure, including through the exchange 

of information with other companies and organizations for fraud protection purposes. 

You acknowledge and agree that Akedo Studio may retain the data transmitted or communicated by 

you to Akedo Studio through the Site or services offered on or through the Site, and that it may also 

disclose such data to the extent that the required by law or if Akedo Studio determines that such 

retention or disclosure is reasonably necessary to 1) comply with a court process, 2) enforce these 

Terms of Use, 3) respond to claims of infringement other persons by this data or 4) protect the rights, 

property and safety of Akedo Studio, its employees, users and visitors to the Site, as well as the 

public. 

If Akedo Studio takes legal action against you as a result of any violation of these Terms of Use by 

you, Akedo Studio will have the right to require that you reimburse the attorney's fees and costs 

incurred, in addition to other repairs granted to Akedo Studio, and you agree to cover all of these 

costs. You agree that Akedo Studio may not be liable to you or any third party for the cancellation of 

your access to the Site as a result of the violation of these Terms of Use. 
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Droits de propriété du Site et acceptation des Conditions d’utilisation 

Les présentes conditions générales d’utilisation (les « Conditions d’utilisation ») s’appliquent au site Web 

d’Akedo Studio se trouvant au www.akedostudio.com et à tous les sites associés à Akedo Studio, dans le 

monde entier (collectivement, le « Site »). Le Site est la propriété d’Akedo Studio. EN UTILISANT LE SITE, 

VOUS ACCEPTEZ LES PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION. SI VOUS NE LES ACCEPTEZ PAS, 

N’UTILISEZ PAS LE SITE. 

Akedo Studio se réserve le droit, à tout moment et à sa seule discrétion, de changer, modifier, ajouter ou retirer 

des parties des Conditions d’utilisation. Il est de votre responsabilité de consulter périodiquement les Conditions 

d’utilisation pour voir si des modifications y ont été apportées. Si vous continuez à utiliser le Site après la 

publication des modifications apportées, cela signifiera que vous acceptez lesdites modifications. Tant que vous 

vous conformez aux présentes Conditions d’utilisation, Akedo Studio vous accorde un droit limité personnel, 

non exclusif et non cessible pour accéder au Site et l’utiliser. 

Contenu 

L’ensemble des textes, graphiques, interfaces utilisateur, interfaces visuelles, photographies, marques, logos, 

sons, musiques, illustrations et codes informatiques (collectivement, le « Contenu »), y compris, sans toutefois 

s’y limiter, la conception, la structure, la sélection, la coordination, l’expression, l’aspect et l’agencement de ce 

Contenu à l’intérieur du Site, est détenu, contrôlé ou autorisé par ou pour Akedo Studio, et est protégé par la 

législation sur les droits d’auteur, et les marques, et diverses autres lois applicables en matière de propriété 

intellectuelle et de concurrence déloyale. 

Sauf mention expresse figurant dans les présentes Conditions d’utilisation, aucune section ni aucun Contenu 

du Site ne peuvent être copiés, reproduits, republiés, téléchargés, publiés, exposés en public, encodés, traduits, 

transmis ou diffusés de quelque façon que ce soit (y compris par « écriture miroir ») sur un autre ordinateur, 

serveur, site Web ou support de publication ou de diffusion, ou pour quelque entreprise commerciale que ce 

soit, sans l’accord écrit préalable expresse d’ Akedo Studio. 

Vous pouvez utiliser les renseignements sur les produits et les services Akedo Studio mis à disposition à 

dessein par Akedo Studio en vue de leur téléchargement, dans la mesure où 1) vous ne supprimez pas les 

avis de droits d’auteur sur les copies de ces documents, 2) vous utilisez uniquement ces renseignements pour 

votre usage personnel et à des fins non commerciales, vous ne copiez ni ne publiez ces renseignements sur 

un ordinateur en réseau, et vous ne les diffusez pas dans quelque média que ce soit, 3) vous n’apportez aucune 

modification à ces renseignements et 4) vous ne faites aucune déclaration ni n’accordez aucune garantie 

supplémentaire concernant de tels documents. 

  

http://www.akedostudio.com/
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Utilisation du Site 

Vous ne pouvez pas utiliser des liens profonds, des collecteurs Web, des robots de recherche, des robots 

d’indexation ou d’autres dispositifs, programmes, algorithmes ou procédés automatisés, ni d’autres procédés 

manuels similaires ou équivalents, pour accéder à la totalité ou à une partie du Site ou d’un Contenu, ou en 

vue de l’acquérir, de le copier ou de le surveiller, ou de reproduire ou contourner de quelque manière que ce 

soit la structure de navigation ou de présentation du Site ou de son Contenu, ou en vue d’obtenir ou de tenter 

d’obtenir du matériel, des documents ou des renseignements par des moyens autres que ceux auxquels le 

Site donne expressément accès. Akedo Studio se réserve le droit d’interdire toute activité de ce genre. 

Il vous est interdit de tenter un accès non autorisé à une partie ou à une fonctionnalité du Site, à d’autres 

systèmes ou réseaux connectés au Site ou à un serveur d’ Akedo Studio, ou aux services offerts sur ou par le 

Site, par piratage, extraction de mots de passe ou tout autre moyen. 

Il vous est interdit de tenter de sonder, d’analyser ou de tester la vulnérabilité du Site ou de tout réseau qui y 

est connecté, ou d’enfreindre les mesures de sécurité et d’authentification du Site ou de tout réseau qui y est 

connecté. Il vous est interdit de rétro-interroger, tracer ou essayer de tracer les renseignements sur les autres 

utilisateurs ou visiteurs du Site, ou les autres clients d’ Akedo Studio, notamment tout compte Akedo Studio 

dont vous n’êtes pas le détenteur, à sa source, ou d’exploiter le Site ou les services ou renseignements mis à 

disposition ou offerts sur ou par le Site, de quelque manière que ce soit, dans le but de révéler ces 

renseignements, y compris, sans toutefois s’y limiter, les renseignements d’identification personnelle ou les 

renseignements autres que vos propres renseignements, tels qu’ils sont fournis par le Site. 

Vous vous engagez à ne prendre aucune mesure qui imposerait une charge excessive ou déraisonnable sur 

l’infrastructure du Site ou des systèmes ou des réseaux d’Akedo Studio, ou de tout système ou réseau connecté 

au Site ou à Akedo Studio. 

Vous vous engagez à n’utiliser aucun dispositif, logiciel ou sous-programme pour nuire ou tenter de nuire au 

bon fonctionnement du Site ou de toute opération effectuée sur le Site, ou à l’utilisation du Site par toute autre 

personne. 

Vous ne devez pas essayer de contrefaire des en-têtes ou de manipuler les identifiants de quelque manière 

que ce soit afin de dissimuler l’origine d’un message ou de données transmises par vous à Akedo Studio sur 

ou par le Site, ou d’un service offert sur ou par le Site. Vous ne devez pas prétendre être ou représenter 

quelqu’un d’autre, ni vous faire passer pour une autre entité physique ou morale. 

Vous ne pouvez pas utiliser le Site ou du Contenu à des fins illégales ou interdites par les présentes Conditions 

d’utilisation, ni solliciter une activité illégale ou toute autre activité qui enfreint les droits d’Akedo Studio ou de 

tiers. 
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Achats et autres conditions générales 

D’autres conditions générales peuvent s’appliquer aux achats de biens ou de services, ainsi qu’à certaines 

parties ou fonctionnalités du Site, y compris les concours, promotions ou autres fonctionnalités similaires, 

lesdites conditions étant intégrées par renvoi aux présentes Conditions d’utilisation. Vous acceptez de vous 

conformer à ces autres conditions générales, y compris en confirmant, le cas échéant, avoir l’âge légal exigé 

pour utiliser le service ou la fonctionnalité ou pour y participer. En cas de contradiction entre les présentes 

Conditions d’utilisation et les conditions publiées pour une section donnée du Site ou pour tout service offert 

sur ou par le Site, ou qui s’y appliquent, ces dernières conditions prévalent et régissent l’utilisation de cette 

section du Site ou du service en question. 

Les obligations d’ Akedo Studio, le cas échéant, relatives à ses produits et services sont régies uniquement par 

les ententes en vertu desquelles des produits et services sont fournis et aucun élément du Site ne saurait être 

interprété de façon à modifier ces ententes. 

Akedo Studio peut, à tout moment et sans préavis, modifier des produits ou services proposés sur le Site ou 

les prix applicables à de tels produits ou services. Les renseignements sur les produits et services donnés sur 

le Site peuvent être obsolètes, et Akedo Studio ne s’engage nullement à mettre à jour les renseignements sur 

ces produits et services donnés sur le Site. 

Exonération de responsabilité 

Akedo studio ne garantit pas que le site ou son contenu ou les services et fonctionnalités offerts sur le site 

seront exempts d’erreurs ou accessibles de façon ininterrompue, que les défauts éventuels seront corrigés, ni 

que l’utilisation du site produira des résultats spécifiques. Le site et son contenu sont fournis sur une base « en 

l’état » et « sous réserve de disponibilité ». Tous les renseignements fournis sur le site peuvent être modifiés 

sans préavis. Akedo Studio ne peut pas garantir que des fichiers ou autres données que vous téléchargez 

depuis le site seront exempts de virus, d’agents de contamination ou de fonctions de destruction. Akedo studio 

rejette toute forme de garantie, explicite ou implicite, notamment toute garantie d’exactitude, de non-

contrefaçon, de qualité marchande ou d’adaptation à un usage particulier. Akedo studio décline toute 

responsabilité pour les actions, omissions et comportements de tierces parties relatifs à l’utilisation que vous 

faites du site et des services d’Akedo studio. Vous assumez l’entière responsabilité quant à l’utilisation que vous 

faites du site et des sites liés. Votre seul recours contre Akedo studio en cas d’insatisfaction à l’égard du site ou 

d’un contenu consiste à cesser d’utiliser le site ou le contenu en question. Cette limitation de mesure réparatoire 

fait partie de la transaction entre les parties. 

Les avis de non-responsabilité ci-dessus concernent l’ensemble des dommages, pertes ou préjudices dus à 

tout défaut d’exécution, erreur, omission, interruption, suppression, défaut, retard d’exécution ou de 

transmission, virus informatique, rupture de ligne de communication, vol, destruction, accès illicite ou utilisation, 

que ce soit pour rupture de contrat, faute professionnelle, négligence ou toute autre cause d’action. 

Akedo Studio se réserve le droit de prendre les mesures suivantes à tout moment et sans préavis : 1) modifier, 

suspendre ou annuler l’accès au Site ou à une partie du Site, ou son fonctionnement, pour quelque raison que 

ce soit; 2) modifier ou changer le Site ou une partie du Site, ainsi que les politiques ou dispositions qui s’y 

rapportent et 3) interrompre au besoin le fonctionnement du Site ou d’une partie du Site pour procéder à la 

maintenance régulière ou non régulière, la correction d’erreurs ou d’autres changements. 
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Limitation de responsabilité 

Sauf là où la loi l’interdit, en aucun cas Apple ne peut être tenue responsable envers vous pour des dommages 

indirects, consécutifs, exemplaires, accessoires ou punitifs, y compris les pertes de profits, même si Akedo 

Studio a été prévenue de l’éventualité de tels dommages. 

Indemnisation 

Vous acceptez d’indemniser Akedo Studio, ses dirigeants, administrateurs, actionnaires, prédécesseurs, 

ayants droit, employés, mandataires, filiales et sociétés affiliées contre l’ensemble des demandes, pertes, 

responsabilités, réclamations ou débours (y compris les honoraires juridiques) contre Akedo Studio de la part 

de toute tierce partie à la suite de votre utilisation du Site ou en lien avec celle-ci. 

Violation des présentes Conditions d’utilisation 

Akedo Studio peut divulguer les renseignements qu’elle détient à votre sujet (y compris votre identité) si elle 

détermine qu’une telle divulgation est nécessaire dans le cadre d’une enquête ou d’une plainte concernant 

votre utilisation du Site, ou pour identifier, contacter ou poursuivre une personne soupçonnée de porter 

préjudice aux droits ou la propriété d’ Akedo Studio ou de visiteurs ou d’utilisateurs du Site, y compris des clients 

d’ Akedo Studio, ou d’interférer avec ces droits et propriété, de manière volontaire ou non. Akedo Studio se 

réserve le droit, à tout moment, de divulguer tous les renseignements jugés nécessaires pour se conformer à 

une loi ou un règlement applicable, à un processus judiciaire ou à une demande du gouvernement. Akedo 

Studio peut également divulguer les renseignements vous concernant si elle détermine que la loi applicable 

exige ou autorise une telle divulgation, y compris dans le cadre d’échanges de renseignements avec d’autres 

sociétés et organisations à des fins de protection contre la fraude. 

Vous reconnaissez et convenez qu’ Akedo Studio peut conserver les données transmises ou communiquées 

par vous à Akedo Studio par l’intermédiaire du Site ou des services offerts sur ou par le Site, et qu’elle peut 

aussi divulguer ces données dans la mesure où la loi l’exige ou si Akedo Studio détermine qu’une telle 

conservation ou divulgation est raisonnablement nécessaire pour 1) se conformer à un processus judiciaire, 

2) faire appliquer les présentes Conditions d’utilisation, 3) réagir à des réclamations pour violation des droits 

d’autres personnes par ces données ou 4) protéger les droits, la propriété et la sécurité d’ Akedo Studio, de ses 

employés, des utilisateurs et des visiteurs du Site, ainsi que du public. 

Si Akedo Studio entame des poursuites judiciaires à votre encontre des suites d’une infraction aux présentes 

Conditions d’utilisation commise par vous, Akedo Studio aura le droit d’exiger que vous remboursiez les 

honoraires d’avocat et les frais ainsi encourus, en plus des autres réparations accordées à Akedo Studio, et 

vous vous engagez à couvrir l’intégralité de ces frais. Vous convenez qu’Akedo Studio ne peut être tenue 

responsable envers vous ou une tierce partie de l’annulation de votre accès au Site suite à la violation des 

présentes Conditions d’utilisation. 


