
	

	
	

Les Industries mondiales Armstrong inc. 

Centre de solutions You Inspire MS 

Conditions d’utilisation 

 

Merci d’avoir visité le site Web du Centre de solutions You Inspire. 

Le Centre de solutions You Inspire (« CSYI ») est un service offert sans frais par le 
groupe d’affaires des Spécialités architecturales des Industries mondiales Armstrong 
inc. (« Armstrong »).  La mission du CSYI est d’assister les clients, incluant les 
entrepreneurs, architectes et concepteurs, qui désirent des solutions uniques ou qui en 
ont besoin pour des plafonds, des structures exposées et des applications murales.  
L’accès au CSYI et son personnel, incluant son équipe d’ingénieurs en conception, de 
concepteurs CAD et de gestionnaires au soutien aux ventes expérimentés, ainsi qu’aux 
renseignements sur le CSYI est fourni par Armstrong sans frais, mais est sujet aux 
présentes conditions.    

Ces conditions d’utilisation (« conditions ») représentent un accord entre vous et 
Armstrong et régissent votre utilisation du site Web du CSYI et de tout renseignement, 
document ou service, incluant les conceptions, plans, dessins, schémas, détails, idées 
ou données (collectivement « renseignements du CSYI ») accessibles par ce site Web 
ou tout autre moyen offert par Armstrong ou le personnel du CSYI d’Armstrong de temps 
en temps. 

Le site Web (https://www.armstrongceilings.com/commercial/en-us/you-inspire-
solutions-center.html), concurremment avec tous les renseignements du CSYI 
disponibles sur le site Web, est désigné collectivement par « site » dans les présentes 
conditions. 

En utilisant le site, à des fins de consultation, de réception des renseignements du CSYI 
ou autrement, vous reconnaissez avoir lu et compris les présentes conditions, et vous 
acceptez d’y être liées et de vous y conformer.  Si vous êtes en désaccord avec les 
présentes conditions, vous devez cesser d’utiliser le site ou tout renseignement du 
CSYI. 

A. Utilisation du site. 

1. Qui peut utiliser le site? Le site est conçu à l’intention des adultes. Vous 
devez être âgé d’au moins 18 ans pour obtenir tout renseignement du 
CSYI, y accéder ou l’utiliser, ou pour utiliser autrement le site. 

2. Qu’est-ce qui est interdit? Au moment d’utiliser le site, vous acceptez 
de ne pas : 



	

a. Contrevenir aux lois, règles, ordres, ordonnances, règlements, 
mesures législatives ou ordres exécutifs applicables de tout 
gouvernement ou autorité judiciaire (« lois applicables »); 

b. Soumettre, fournir ou téléverser tout texte, image, vidéo ou autre 
matériel qui sont illégaux, dangereux, frauduleux, menaçants, 
harceleurs, discriminatoires, calomnieux, diffamatoires, vulgaires, 
obscènes ou d’une manière générale répréhensibles ou qui 
peuvent porter atteinte à la vie privée ou à l’image des gens, ou 
violer les droits à la propriété intellectuelle (tel que définie ci-
dessous) ou les autres droits de propriété de tout tiers; 

c. Soumettre tout renseignement personnel, incluant les noms ou 
adresses courriel, d’autres personnes; 

d. Usurper l’identité de toute personne physique ou morale, 
présenter de manière inexacte ou délibérément erronée vos 
rapports avec une personne physique ou morale, ou inclure de 
manière intentionnelle des inexactitudes; 

e. Violer ou tenter de violer la sécurité du site; 

f. Rétroconcevoir ou décompiler toute partie du site; ou 

g. Obtenir de l’information du site par des moyens automatisés ou 
sans autorisation. 

3. Votre vie privée. Votre utilisation du site est assujettie à la politique sur 
la vie privée d’Armstrong. Les clauses de notre politique sur la vie privée 
sont incorporées dans les présentes conditions. En utilisant ce site, vous 
reconnaissez et acceptez qu’Armstrong recueille, partage et utilise 
l’information de la manière indiquée dans la politique sur la vie privée 
d’Armstrong (accessible au 
https://www.armstrongceilings.com/corporate/privacy.html?intcid=link_Pri
vacyPolicy_AWICorpFooter). 

B. Quand vous demandez ou recevez des renseignements du CSYI. 

1. Aperçu. Tous les renseignements du CSYI ont été créés par un employé 
ou un entrepreneur tiers d’Armstrong (chacun, un « concepteur »). Quand 
vous commandez ou demandez des renseignements du CSYI à 
Armstrong :  

a. Si nous possédons les droits d’auteur sur les renseignements du 
CSYI, nous pouvons établir des droits de licence sur l’utilisation 
des renseignements du CSYI directement auprès de vous 
conformément aux modalités de licence ci-dessous; ou 

b. Si nous avons établi des droits de licence sur l’utilisation des 
renseignements du CSYI d’un tiers, nous pouvons soit vous 
accorder une sous-licence pour utiliser les renseignements du 
CSYI, soit demander au tiers de vous accorder directement une 
licence pour ces droits. 



2. Accord du concepteur. Dans le cas décrit dans la clause 1(b) donnée 
directement ci-dessus, vous pourriez devoir conclure un accord avec un 
concepteur tiers (« accord du concepteur »), en plus de respecter les 
présentes conditions, avant d’obtenir le droit de recevoir et d’utiliser les 
renseignements du CSYI. Dans un tel cas, si vous n’êtes pas d’accord de 
conclure un accord avec le concepteur, la commande sera annulée. Tout 
accord du concepteur sera considéré un ajout et ne remplacera pas les 
présentes conditions. S’il y a un conflit ou des incohérences entre les 
présentes conditions et un accord du concepteur, tous les efforts 
raisonnables seront déployés afin d’interpréter les clauses de manière à 
résoudre le conflit ou l’incohérence. Cependant, s’il n’est pas possible 
d’interpréter raisonnablement les accords pour résoudre le conflit ou 
l’incohérence, les clauses les plus restrictives concernant la portée des 
droits d’utilisation des renseignements du CSYI, et les clauses les plus 
élargies concernant les obligations applicables envers vous et limitant 
votre responsabilité et celle de tout tiers s’appliqueront. 

3. Ventes de produit. Les présentes conditions n’incluent ni ne régissent la 
vente de tout produit d’Armstrong.  Tout achat de produits Armstrong, que 
ce soit par Armstrong, un distributeur autorisé ou une société affiliée à 
Armstrong, sera assujetti aux conditions : (i) dans le cas d’Armstrong (ou 
une société affiliée à Armstrong), tel qu’indiqué au 
http://www.armstrong.com/commceilingsna/portal.jsp (si vous êtes un 
utilisateur autorisé du portail My Armstrong) ou dont l’autorisation vous 
est autrement fournie de temps en temps par Armstrong (si vous n’êtes 
pas un utilisateur autorisé du portail My Armstrong) ou (ii) dans le cas 
d’un distributeur autorisé, tel que convenu par le distributeur autorisé et 
entre vous et celui-ci.Licence limitée. Quand Armstrong vous fournit des 
renseignements du CSYI, vous obtenez, sous réserve des présentes 
conditions et, s’il y a lieu, de tout accord du concepteur, une licence 
limitée, non exclusive et non transférable (« licence ») pour n’utiliser les 
renseignements du CSYI que pour concevoir ou construire la structure ou 
les concepts illustrés dans les renseignements du CSYI (le « projet ») 
une seule fois; et pour modifier et reproduire les renseignements du CSYI 
que dans la mesure requise pour respecter les exigences de votre état et 
règlements, ordonnances ou codes du bâtiment locaux spécifiques pour 
réaliser le projet. En plus des autres exigences indiquées dans les 
présentes conditions et, s’il y a lieu, de tout accord du concepteur, vous 
acceptez de vous conformer aux restrictions, exigences et conditions 
suivantes, auxquelles est assujettie la licence : 

a. Vous ne pouvez céder, exploiter sous licence ou transférer la 
licence. 

b. Vous ne pouvez utiliser à nouveau les renseignements du CSYI 
(p. ex. : pour construire des structures ou projets 
supplémentaires) sans avoir obtenu au préalable le consentement 
écrit d’Armstrong. 

c. Vous ne pouvez vendre, redistribuer ou publier les 
renseignements du CSYI, ni autoriser ou permettre un tiers d’agir 
de la sorte, ou divulguer de manière générale les renseignements 
du CSYI à une personne à moins qu’elle ne soit entrepreneur, 
conseiller, prêteur ou travaillant pour une agence 
gouvernementale et qu’elle doive connaître ces renseignements 



	

pour les besoins raisonnables de la réalisation du projet sous 
licence. 

d. Vous ne pouvez créer des ouvrages dérivés des renseignements 
du CSYI, à l’exception des modifications requises pour la 
construction du projet conformément aux présentes conditions. 

e. Vous acceptez qu’un concepteur ou ingénieur professionnel et 
local révise et approuve les renseignements du CSYI avant le 
début de la construction. 

f. Vous acceptez de conserver, et entraînerez votre constructeur et 
autres entrepreneurs liés au projet à conserver, une responsabilité 
civile et d’autres couvertures d’assurances suffisantes auprès de 
sociétés d’assurances certifiées dans les emplacements 
applicables, tel que requis pour couvrir toutes vos obligations en 
vertu des présentes conditions et des lois applicables. 

4. Exclusions et responsabilités. Afin de clarifier le propos, la clause 
d’Armstrong sur les renseignements du CSYI et du site n’inclura pas, 
sans s’y limiter, (i) les services architecturaux ou d’ingénierie nécessaires 
pour apporter des changements aux renseignements du CSYI afin de se 
conformer aux codes du bâtiment locaux ou pour se conformer aux 
changements apportés aux lois applicables; (ii) les services d’estimation 
des coûts de construction, les listes de matériel, les signatures et les 
autres services liés; (iii) les services d’évaluation et de sélection du site; 
(iv) les services de révision de la conception et de la construction liés aux 
mesures de sécurité de l’entrepreneur ou du directeur de construction ou 
des moyens, méthodes, techniques, séquences ou procédures 
nécessaires à l’entrepreneur ou au directeur de construction pour 
effectuer ses tâches, mais sans être lié à la structure finale ou terminée; 
ou (v) les services rendus nécessaires en raison de la défaillance, du 
défaut d’exécution ou de la résiliation de l’entrepreneur ou du directeur de 
construction en vertu de son contrat ou en raison des défauts ou 
défectuosités dans le travail d’un entrepreneur ou d’un directeur de 
construction.  
 
Vous reconnaissez et acceptez ce qui suit : (i) les éléments suivants 
constituent vos responsabilités; et (ii) Armstrong n’assume aucune 
responsabilité, obligation ou devoir en vertu de ces éléments : 

a. Vous devez vous assurer que tout le travail est effectué selon la 
plus récente édition des codes du bâtiment locaux, provinciaux et 
nationaux applicables ainsi que les normes du secteur de la 
construction et toute loi applicable. 

b. Vous devez obtenir les permis et inspections nécessaires d’une 
agence gouvernementale locale. 

c. Vous devez vérifier les renseignements du CSYI avant la 
construction pour vérifier toutes les dimensions et les détails et 



vous assurer de l’exactitude en général appropriée aux conditions 
locales, ainsi que pour vérifier la sécurité et la viabilité. 

d. Vous devez sélectionner les matériaux, qui peuvent causer des 
variations aux dimensions et détails. 

e. Vous devez respecter les détails et pratiques standards de 
construction, ce qui donnera un produit fini structurellement solide 
et résistant aux intempéries. 

f. Vous êtes responsable de tous les moyens, méthodes, séquences 
et techniques employés par les travailleurs et tiers sur le site de 
construction du projet ainsi que de la sécurité. 

g. Vous devez vous assurer que tous les matériaux, l’équipement et 
les composantes sont neufs et de bonne qualité. 

h. Vous devez vous assurer que tous les articles, matériaux et 
équipement fabriqués en usine sont appliqués, installés, 
connectés, érigés, utilisés, nettoyés, ajustés, opérés et entretenus 
selon les directives du fabricant. Vous devez vous assurer que 
tous les matériaux, l’équipement et les composantes sont neufs et 
de bonne qualité. 

C. Conditions générales. 

1. Qui possède quoi. Armstrong et (ou) ses concepteurs ou autres 
concédants possèdent tous les droits de propriété intellectuelle inhérents 
ou rattachés : au site, incluant tout renseignement du CSYI ou ses 
versions personnalisées; à tout autre élément graphique, photographie, 
vidéo, image, œuvre d’art, texte, logiciel et autre technologie, compris ou 
disponible sur le site; et au contenu, à la conception, à la disposition, aux 
fonctions et à l’apparence du site. Sans limiter ce qui précède, les 
renseignements du CSYI sont protégés par les lois américaines sur les 
droits d’auteurs; et toute utilisation des renseignements qui y sont 
contenus au-delà de l’utilisation unique autorisée en vertu de la licence, 
ou toute reproduction, publication, vente ou distribution de toute partie 
des renseignements du CSYI sans avoir obtenu au préalable le 
consentement écrit d’Armstrong, constitue une violation des lois fédérales 
et vous expose à des poursuites judiciaires et aux sanctions prévues 
dans les limites permises tel qu’indiqué ci-dessous. Vous déclarez et 
nous garantissez posséder tous les droits de propriété intellectuelle pour 
tous les renseignements que vous nous fournissez (« vos 
renseignements »). En soumettant vos renseignements, vous nous 
accordez automatiquement une licence non exclusive, libre de 
redevances, cessible, mondiale, perpétuelle, irrévocable pour l’utilisation 
de vos renseignements de quelque manière que ce soit et conformément 
à la politique sur la vie privée. Comme utilisé dans les présentes 
conditions, les « droits de propriété intellectuelle » signifient, 
collectivement, tous les droits en matière de marques de commerce, de 
marques de services, d’image commerciale, de logos, de droits d’auteur; 
toutes les demandes, enregistrements, ouvrages dérivés et 
renouvellements en lien avec les éléments précédents; tous les droits 
moraux, liés aux bases de données, inventions, droits de l’inventeur, 
droits de publicité et à la vie privée, secrets commerciaux, savoir-faire, 
droits liés aux lois contre la concurrence déloyale et les pratiques 



	

concurrentielles déloyales; et tous les autres droits à la propriété 
intellectuelle et industrielle mondiaux qui s’y rapportent. 

Indemnité. Vous acceptez d’indemniser et de défendre Armstrong et ses sociétés 
affiliées, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, propriétaires, mandataires, 
représentants, entrepreneurs, employés et bénéficiaires respectifs de ce qui précède 
(collectivement, les « parties indemnisées ») et assumerez la responsabilité en cas de 
pertes, demandes, causes d’action, dommages-intérêts, litiges et frais et dépenses, y 
compris des honoraires d’avocat raisonnables, encourus ou subis par toute partie 
indemnisée en lien avec (i) l’utilisation, la construction, la conversion, la modification, 
l’interprétation erronée, la mauvaise utilisation ou la réutilisation par vous ou d’autres 
personnes du site, de tout renseignement du CSYI, et de tout autre dessin, données ou 
matériaux fournis par Armstrong ou tout concepteur; (ii) toute négligence ou d’actes ou 
omissions autres commis par vous ou l’un de vos employés, consultants, conseillers, 
mandataires, représentants ou entrepreneurs; et (iii) toute violation de votre part des 
clauses des présentes conditions et de celles et tout accord du concepteur applicable. 
Armstrong se réserve le droit, à ses frais, d’assumer, ou de permettre à un concepteur 
d’assumer, la défense exclusive et la vérification de tout objet pour être indemnisée par 
vous. 

2. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. VOUS ASSUMEZ TOUTE 
RESPONSABILITÉ ET TOUT RISQUE POUR L’UTILISATION DU SITE, 
INCLUANT TOUT RENSEIGNEMENT DU CSYI. LE SITE, INCLUANT 
TOUT RENSEIGNEMENT DU CSYI, EST FOURNI « TEL QUEL » SANS 
REPRÉSENTATION NI GARANTIE D’AUCUNE SORTE, IMPLICITE OU 
EXPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES DE TITRE, DE NON-
INFRACTION OU LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE 
IMPLICITES OU DE FORME POUR UN BUT SPÉCIFIQUE. SANS 
LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, VOUS ACCEPTEZ LA RESPONSABILITÉ 
DE VOUS ASSURER, AVANT D’UTILISER TOUT RENSEIGNEMENT 
DU CSYI, QUE LES RENSEIGNEMENTS SONT EXACTS, ADAPTÉS À 
VOS OBJECTIFS ET CONFORMES AUX LOIS APPLICABLES. 

3. Mises en garde, avertissements et exigences supplémentaires. 

a. Les renseignements du CSYI ont pour but d’indiquer l’intention de 
la conception et les principes fondamentaux de la construction. 
C’est vous qui devez-vous assurer d’obtenir l’aide professionnelle 
appropriée pour fournir les détails et pratiques de construction 
standards, ce qui donnera un produit fini structurellement solide et 
résistant aux intempéries. Toute utilisation des renseignements du 
CSYI, et (ou) modification des renseignements du CSYI, par vous, 
les constructeurs ou d’autres personnes agissant en votre nom, 
est à vos risques. 

b. Les renseignements du CSYI ne comprennent pas les dessins 
pour la plomberie, le chauffage ou la climatisation en raison de la 
grande diversité des codes locaux et des conditions climatiques. 
Nous vous recommandons de demander à un ingénieur 



électrique, mécanique ou un constructeur de vous fournir ces 
dessins, car ils pourraient être nécessaires à l’obtention de permis 
et pour la construction. 

 

c. Tout plan de suspension et les détails afférents inclus dans les 
renseignements du CSYI ont pour but de servir de ligne directrice 
pour un système de suspension normal. Le système de 
suspension normal n’est pas adapté au site ou à l’emplacement. 
Vous reconnaissez avoir compris notre recommandation et 
déclarez qu’un concepteur local ou un ingénieur certifié révisera 
les renseignements du CSYI et fournira une conception adaptée 
au site, incluant la suspension, au besoin. 

d. Les renseignements du CSYI donnent des idées et des concepts, 
et ne sont pas complets en ce qui concerne tous les aspects et les 
détails. Des variations dans les tailles standards, les marques, 
épaisseurs, types et utilisations de différents matériaux peuvent 
changer les détails. Des variations dans les codes, ordonnances, 
règlements et autres exigences locaux, ainsi que la configuration 
des systèmes électriques, mécaniques et de la plomberie, entre 
autres, peuvent aussi nécessiter des modifications dans les 
détails. 

e. Les noms des matériaux et des fabricants affichés dans les 
renseignements du CSYI n’impliquent aucune recommandation et 
aucun soutien de la part d’Armstrong. Les sélections finales des 
matériaux vous reviennent ou sont la responsabilité de votre 
constructeur, incluant l’installation appropriée des matériaux et 
produits (incluant l’utilisation de clous, de colle, de calfeutrage, 
d’isolant et l’imperméabilisation) et beaucoup d’autres petits 
éléments et détails qui ne sont pas nécessairement indiqués dans 
les renseignements du CSYI; et Armstrong décline toute 
responsabilité quant à ces questions indépendantes de sa 
volonté. 

f. Les renseignements du CSYI ne comprennent pas la signature, le 
sceau ou l’étampe d’un architecte ou d’un ingénieur. Vous 
acceptez de consulter le responsable local en construction qui 
pourra vous indiquer si les renseignements du CSYI doivent être 
révisés par un concepteur ou ingénieur certifié avant de soumettre 
les renseignements du CSYI pour obtenir un permis de 
construction. En raison des grandes différences géographiques et 
climatiques dans différentes zones, chaque état, comté et 
municipalité possède ses propres codes du bâtiment, exigences 
en matière de zonage, ordonnances et (ou) règlements de 
construction. Les renseignements du CSYI pourraient devoir être 
modifiés pour être conformes aux exigences locales. De plus, 
vous pourriez devoir obtenir des permis ou passer des inspections 
par le gouvernement local avant ou pendant la construction. Votre 
droit d’utiliser les renseignements du CSYI est sous réserve de 
votre accord à faire ce que suit, actions que vous déclarez faire : 
(i) consulter un concepteur ou ingénieur certifié localement de 
votre choix avant de commencer la construction, et (ii) vous 



	

conformer strictement à tous les codes du bâtiment, exigences en 
matière de zonage locaux et autres lois, règlements, ordonnances 
et exigences applicables. 

g. Les renseignements du CSYI pour les projets à construire dans 
certaines juridictions, comme dans l’État du Nevada, doivent être 
redessinés par un professionnel certifié localement; et vous 
acceptez de consulter, s’il y a lieu, un responsable local en 
construction ou un conseiller juridique relativement à ces 
exigences. 

h. La saisie de données et d’autres erreurs inévitables peuvent se 
glisser dans les renseignements du CSYI ou le site. Armstrong : 
(i) se réserve le droit de corriger de telles erreurs quand elles sont 
découvertes et (ii) se dégage de toute responsabilité à déceler et 
corriger les erreurs. 

i. Certaines photographies affichées sur le site ont été conçues et 
peuvent se baser sur des modifications apportées aux 
renseignements du CSYI associés à la photographie et, dans un 
tel cas, ces modifications ne sont pas intégrées dans les 
renseignements du CSYI. 

j. En recevant ou utilisant les renseignements du CSYI, vous nous 
autorisez à utiliser vos coordonnées à des fins de marketing sans 
frais. 

4. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. EN AUCUN CAS ARMSTRONG 
OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE SERONT TENUES 
RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, PUNITIF, 
ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF 
DÉCOULANT DE L’UTILISATION DU SITE, DU RETARD DANS SON 
UTILISATION OU DE L’INCAPACITÉ À L’UTILISER, INCLUANT 
L’UTILISATION DE TOUT RENSEIGNEMENT DU CSYI. 

5. Changements aux présentes conditions. Armstrong peut modifier les 
présentes conditions en tout temps en affichant les modifications sur le 
site; cependant, (i) ces modifications ne seront en vigueur et exécutoires 
pour vous qu’après avoir reçu d’Armstrong un avis sur le site indiquant 
que les conditions ont changé, et à votre première visite du site après la 
date de la publication des changements, et (ii) les changements ne 
s’appliqueront pour vous qu’à l’utilisation du site, incluant toute 
commande ou utilisation des renseignements du CSYI après l’entrée en 
vigueur des changements. Si, à quelque moment que ce soit, vous 
trouvez ces conditions inacceptables et êtes en désaccord avec elles, 
vous n’aurez par la suite plus le droit d’utiliser ou d’accéder au site. 

 Résiliation. Nous avons le droit, sans préjudice à nos autres droits et recours en 
loi et en équité ou ci-après, de résilier les présentes conditions, la licence et (ou) votre 
droit d’utiliser le site, à notre discrétion, si vous ne vous conformez pas aux clauses des 
conditions ou de tout accord du concepteur. À moins qu’elle ne prenne fin plus tôt, la 
licence sera résiliée à la réalisation ou à l’abandon du projet. 



 Divers. Aucune relation de coentreprise, de partenariat, d’embauche ou 
d’agence n’existe entre vous et Armstrong ou tout concepteur du fait des présentes 
conditions ou de votre utilisation du site, incluant les renseignements du CSYI. La 
personne acceptant ces conditions au nom de chaque partie déclare et garantit avoir été 
dûment autorisée par cette partie à accepter l’accord et la lier ainsi aux présentes 
conditions. Ces conditions seront en vigueur à partir de la date que vous avez acceptée. 
Les présentes conditions, associées à tout accord du concepteur, représentent 
l’entièreté de l’accord entre vous et Armstrong relativement à l’objet indiqué aux 
présentes, et l’emporte sur tout accord, déclaration ou contrat antérieur, qu’il soit 
électronique, oral ou écrit, concernant l’objet des présentes. Les présentes conditions 
sont réputées dissociables. Dans le cas où toute clause est déterminée comme 
inapplicable ou invalide, la clause sera malgré tout appliquée dans la mesure permise 
par les lois applicables, et la détermination d’invalidité ou d’inapplicabilité n’affectera pas 
celles des autres clauses. Ces conditions sont établies au profit d’Armstrong et des 
concepteurs, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, 
concédants, fournisseurs et sociétés affiliées. Chaque personne physique ou morale a le 
droit de faire valoir et d’exécuter les présentes conditions directement contre vous pour 
leur propre compte. Rien dans les présentes conditions ne sera interprété de manière à 
créer, imposer ou donner lieu à toute responsabilité de la part d’Armstrong, ses sociétés 
affiliées ou tout concepteur envers tout entrepreneur, sous-traitant, directeur de 
construction, fournisseur ou toute autre personne physique ou morale (autre que vous, 
dans la mesure des présentes), ou pour la sécurité pour toute personne ou tout employé 
de la personne, ou pour donner des droits ou des avantages selon les présentes 
conditions à ces personnes. Armstrong peut céder les présentes conditions à sa 
discrétion. Vous ne pouvez céder les présentes conditions ou tout droit afférent, ni 
déléguer vos obligations afférentes. Les présentes conditions lient les parties aux 
présentes ainsi que leurs successeurs et ayants droit. Aucune renonciation de toute 
obligation ou tout droit de chaque partie ne sera en vigueur sauf par écrit, exécuté par la 
partie contre laquelle elle est appliquée. Les présentes conditions seront régies par la loi 
américaine et l’état de la Pennsylvanie, sans égard à tout conflit de règle de droit. Les 
parties acceptent de résoudre toute poursuite ou tout conflit entre elles exclusivement 
sous la juridiction des cours de l’état ou fédérales situées dans l’état de la Pennsylvanie. 
En plus des dommages-intérêts monétaires, Armstrong sera habilitée à chercher à 
obtenir une réparation équitable lorsqu’approprié si vous ne respectez pas les présentes 
conditions. Les présentes conditions sont dissociables et peuvent être interprétées dans 
la mesure de leur applicabilité selon l’intention mutuelle des parties. Les sous-titres des 
présentes conditions ne sont utilisés qu’à des fins pratiques et ne doivent pas être pris 
en compte lors de interprétation des présentes. Toute utilisation du terme « incluant » 
dans les présentes conditions doit être considérée comme signifiant « incluant, mais 
sans s’y limiter ». Toute utilisation des termes « nous », « nos » et leurs variations dans 
les présentes conditions doit être considérée comme faisant référence à Armstrong. 
Toute utilisation des termes « vous », « votre » et leurs variations dans les présentes 
conditions doit être considérée comme vous faisant référence individuellement, si vous 
approuvez ces conditions sur une base individuelle, et comme référence à l’entreprise, 
au partenariat ou à toute autre organisation ou personne morale que vous représentez, 
si vous approuvez ces conditions au nom d’une telle organisation ou personne morale. 
Nous enverrons tout avis vous concernant personnellement et non tous les utilisateurs 
du site à l’adresse courriel la plus récente dans votre dossier. Tout avis envoyé à  

  



	

Armstrong de votre part doit l’être par courriel à l’adresse 
solutionscenter@Armstrongceilings.com ou par courrier au : Armstrong World Industries, 
Inc., à l’attention de : Centre de solutions You Inspire, 2500, ave Columbia., Lancaster, 
PA 17603.   

Version longue (à utiliser sur le site Web, dont le lien vers une page séparée est 
accessible à partir de la page d’accueil). 
(voir ci-dessus) 
Version courte (à utiliser dans tout document d’offre ou de spécification fourni) : 
Le Centre de solutions You Inspire MS (CSYI) est un service offert sans frais par le 
groupe d’affaires des Spécialités architecturales des Industries mondiales Armstrong 
inc. (Armstrong).  La mission du CSYI est d’assister les clients, incluant les 
entrepreneurs, architectes et concepteurs, qui désirent des solutions uniques ou qui en 
ont besoin pour des plafonds, des structures exposées et des applications murales. 
L’accès au CSYI et son personnel, incluant son équipe d’ingénieurs en conception, de 
concepteurs CAD et de gestionnaires au soutien aux ventes expérimentés, ainsi qu’à 
tout plan, conception ou document (renseignements du CSYI), est fourni par Armstrong 
sans frais, mais est sujet aux conditions d’utilisation accessibles au. [●] (conditions). Si 
vous êtes en désaccord avec les présentes conditions, vous ne devez pas accéder au 
site Web You Inspire ou aux services fournis par son intermédiaire ou par Armstrong, 
incluant tout renseignement du CSYI, ni les utiliser d’aucune façon, et vous devez 
immédiatement nous aviser par écrit.  Votre utilisation du site Web ou de tout 
renseignement du CSYI, ou votre non-respect à nous aviser par écrit du contraire, 
signifie que vous acceptez les présentes conditions.  
VOUS ASSUMEZ TOUTE RESPONSABILITÉ ET RISQUE POUR L’UTILISATION DES 
RENSEIGNEMENTS DU CSYI FOURNIS PAR LE CSYI. LES RENSEIGNEMENTS DU 
CSYI SONT FOURNIS « TELS QUELS » SANS REPRÉSENTATION NI GARANTIE 
D’AUCUNE SORTE, IMPLICITE OU EXPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES DE 
TITRE, DE NON-INFRACTION OU LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE 
IMPLICITES OU DE FORME POUR UN BUT SPÉCIFIQUE. 
Les présentes conditions n’incluent ni ne régissent la vente de tout produit d’Armstrong.  
Tout achat de produits Armstrong, que ce soit par Armstrong, un distributeur autorisé ou 
une société affiliée à Armstrong, sera assujetti aux conditions : (i) dans le cas 
d’Armstrong (ou une société affiliée à Armstrong), tel qu’indiqué au 
http://www.armstrong.com/commceilingsna/portal.jsp (si vous êtes un utilisateur autorisé 
du portail My Armstrong) ou dont l’autorisation vous est autrement fournie de temps en 
temps par Armstrong (si vous n’êtes pas un utilisateur autorisé du portail My Armstrong) 
ou (ii) dans le cas d’un distributeur autorisé, tel que convenu par le distributeur autorisé 
et entre vous et celui-ci. 
Version très courte (à utiliser dans toute signature de courriel par le personnel du 
CSYI) : 
L’accès au CSYI et son personnel, incluant son équipe d’ingénieurs en conception, de 
concepteurs CAD et de gestionnaires au soutien aux ventes expérimentés, ainsi qu’à 
tout plan, conception ou document (renseignements du CSYI), est fourni par Armstrong 
sans frais, mais est sujet aux conditions d’utilisation accessibles au. [●] (conditions). Si 
vous êtes en désaccord avec les présentes conditions, vous ne devez pas accéder au 
site Web You Inspire ou aux services fournis par son intermédiaire ou par Armstrong, 



incluant tout renseignement du CSYI, ni les utiliser d’aucune façon, et vous devez 
immédiatement nous aviser par écrit.  Votre utilisation du site Web ou de tout 
renseignement du CSYI, ou votre non-respect à nous aviser par écrit du contraire, 
signifie que vous acceptez les présentes conditions.  
VOUS ASSUMEZ TOUTE RESPONSABILITÉ ET RISQUE POUR L’UTILISATION DES 
RENSEIGNEMENTS DU CSYI FOURNIS PAR LE CSYI. LES RENSEIGNEMENTS DU 
CSYI SONT FOURNIS « TELS QUELS » SANS REPRÉSENTATION NI GARANTIE 
D’AUCUNE SORTE, IMPLICITE OU EXPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES DE 
TITRE, DE NON-INFRACTION OU LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE 
IMPLICITES OU DE FORME POUR UN BUT SPÉCIFIQUE. 
Version la plus courte (à ajouter au bas de chaque page de tout plan, conception ou 
document du CSYI) : 

Ces plans et documents, ainsi que votre utilisation de ces derniers, sont assujettis aux 
conditions d’utilisation du Centre de solutions You Inspire MS, accessibles au [●].  

 


