LICENCE D’UTILISATION D’UN JEU DE DONNÉES PUBLIC
Description
LeddarTech et ses filiales (ci-après, la « Société ») opèrent dans le domaine de la
conception, du développement, de la production et de la commercialisation de
composants LiDAR, de logiciels et de technologies connexes pour divers marchés, y
compris les marchés de la mobilité et de l’automobile. La technologie LiDAR développée
par la Société permet de détecter des objets et de cartographier leur distance avec une
grande couverture spatiale, dans toutes les conditions d’éclairage, faisant des capteurs
de la Société une technologie de choix pour les applications de conduite autonome. La
Société collecte des données issues de l’utilisation de ses capteurs sur des véhicules
dans diverses conditions météorologiques, données qui sont par la suite converties en
jeux de données. Ces derniers sont gérés par la Société et proposés dans des formats
lisibles par machine. Par conséquent, en rendant disponibles ces jeux de données, la
Société désire travailler en collaboration avec la communauté scientifique et académique
afin de participer à la croissance et à la réussite de la conduite autonome et autres
applications qui requièrent la technologie LiDAR. Les jeux de données fournis par la
Société sont mis à disposition gratuitement, mais selon les conditions générales cidessous. Nous espérons que ces jeux de données vous seront utiles.

Responsabilité
Les jeux de données sont fournis « tels quels », sans garantie expresse ou implicite. La
Société a déployé tous les efforts raisonnables afin d’assurer l’exactitude et l’intégrité de
ses jeux de données, qu’elle fournit sans aucune responsabilité, de quelque nature que
ce soit, y compris pour des erreurs ou omissions. Veuillez également noter que ces jeux
de données sont fournis à l’entière discrétion de la Société, et que la Société peut à tout
moment cesser de les mettre à disposition, pour quelque raison que ce soit et sans
engager sa responsabilité.
Vous comprenez et acceptez que LeddarTech réserve ses droits sur tout logo incorporé
dans le contenu des jeux de données. Ces logos sont des marques de commerce de
LeddarTech, qui sont déposées au Canada, aux États-Unis et dans divers autres pays.
Ces marques de commerce sont identifiées comme telles et ne sont pas soumises aux
conditions de la présente licence d’utilisation.
Vous comprenez qu’il vous incombe de vous conformer à toutes les lois et
réglementations en vigueur entourant l’utilisation des jeux de données, y compris toutes
les lois applicables en matière de confidentialité, de protection des données, d’exportation
et des sanctions associées. Plus spécifiquement, vous ne pouvez pas utiliser les jeux de
données de quelque manière qui contrevienne aux lois et réglementations en vigueur.
Les jeux de données sont fournis à des fins non commerciales, ce qui signifie qu’ils
peuvent être utilisés à des fins de recherche, d’enseignement, de publication scientifique
et d’expérimentation personnelle. Pour l’usage commercial des jeux de données, ce qui
signifie dans un objectif visant principalement un avantage commercial ou une
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compensation monétaire, veuillez communiquer avec un représentant de la Société à
datasets@leddartech.com.
La Société se réserve le droit de résilier la licence d’utilisation accordée aux présentes en
cas de non-respect des conditions d’utilisation convenues, sans limiter son droit de
prendre toutes les mesures et recours appropriés disponibles contre l’utilisateur. En cas
de résiliation, vous acceptez de supprimer l’accès et toutes les copies de jeux de données
auxquelles vous pourriez avoir accès ou que vous pourriez avoir en votre possession.
Les conditions générales relatives à l’utilisation des jeux de données de la Société, y
compris la licence d’utilisation accordée, seront régies et interprétées conformément aux
lois de la province de Québec et aux lois fédérales qui y sont applicables, et tout litige y
afférent sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux dûment constitués du
district judiciaire de Montréal, province de Québec, Canada.

Conditions d’utilisation du site Web
En accédant, en utilisant ou en téléchargeant les jeux de données, vous reconnaissez
également avoir lu et accepté le contenu suivant :
1. Conditions générales d’utilisation de LeddarTech à https://leddartech.com/fr/termeset-conditions/;
2. Marques de commerce LeddarTech à https://leddartech.com/fr/trademarks/.
La Société souhaite fournir un accès public limité et permettre un usage de ses jeux de
données comme expliqué ci-dessus. En conséquence, la Société vous accorde une
licence d’accès et d’utilisation de ses jeux de données exclusivement à des fins non
commerciales dans le cadre de vos projets de recherche et développement tels que
définis plus haut. Cette licence d’utilisation est accordée selon les conditions générales
définies aux présentes et les conditions générales du Creative Commons AttributionNonCommercial-ShareAlike
4.0
International
Public
License :
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.
Si, en accédant, en utilisant ou en téléchargeant les jeux de données, vous agissez au
nom d’une entité, vous déclarez et garantissez que vous avez l’autorisation légale
d’accepter les conditions générales aux présentes et celles de la licence d’utilisation
accordée au nom de ladite entité.
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