Conditions d'utilisation
Bienvenue sur un site Web détenu et exploité par Pulse Biosciences, Inc. (« Site »).
Lorsque nous utilisons les mots « nous », ou « notre », nous entendons Pulse
Biosciences, Inc. Veuillez lire attentivement ces Conditions d'utilisation, car elles
décrivent les règles applicables aux visiteurs de ce Site. En accédant au Site, vous
acceptez les Conditions d'utilisation suivantes qui peuvent être révisées par Pulse
Biosciences, Inc. de temps à autre, à sa seule discrétion, en mettant à jour cette page.
Toutes les modifications entrent en vigueur dès que nous les publions. Il est de votre
responsabilité de consulter périodiquement la version la plus récente de la Politique de
Protection des données personnelles et des présentes Conditions d'utilisation. En
utilisant ce Site, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d'être lié par la version
la plus récente de ces Conditions d'utilisation. Pulse Biosciences, Inc. exploite
également d'autres sites Web et ces Conditions d'utilisation ne s'appliquent pas à nos
autres sites Web, qu'ils soient liés à ce Site ou accessibles à partir de lui. Vous devriez
consulter les Conditions d'utilisation publiées sur ces sites Web si vous les consultez.
Restrictions à l’utilisation
En accédant à ce Site et en l'utilisant, vous acceptez de respecter toutes les lois
fédérales, nationales, étatiques, locales et internationales applicables. Vous acceptez
également de ne pas tenter de contourner les fonctionnalités de sécurité de ce Site, de
perturber toute information électronique publiée sur le Site ou de restreindre l'utilisation
ou la jouissance du Site par quiconque.
Vous acceptez de ne pas publier ni soumettre sur ou par ce Site de contenu qui soit
illégal ou susceptible d'entraîner une responsabilité civile ou pénale en vertu de la loi
applicable.
Création de compte et accès
L'accès à certains services, fonctions ou informations sur ce Site peut nécessiter la
création et l'accès par un compte client protégé par un mot de passe et peut également
exiger un paiement. Si, et dans la mesure où, ces services, fonctions ou informations
sont disponibles par ce Site, vous devrez peut-être être connecté à votre compte client
et avoir un mode de paiement valide associé à ce compte client. En cas de problème de
recouvrement par le mode de paiement sélectionné, nous pouvons imputer tout autre
mode de paiement valide associé à votre compte client. Vous êtes responsable du
maintien de la confidentialité de votre compte client et de votre mot de passe et de la
restriction de l'accès à votre compte client, et vous acceptez la responsabilité de toutes
les activités qui se produisent sous votre compte client ou mot de passe. Nous nous
réservons le droit de refuser le service, de résilier les comptes, de résilier vos droits
d'utilisation des services Pulse Biosciences, de supprimer ou de modifier le contenu ou
d'annuler les commandes à notre seule discrétion.

Informations soumises à Pulse Biosciences, Inc.
Nous apprécions les commentaires de nos clients et visiteurs, mais notre politique ne
nous permet pas d'accepter ni de prendre en considération d'autres inventions, idées
créatives ou documents que ceux que nous vous avons spécifiquement demandés par
écrit. Par conséquent, veuillez ne pas nous envoyer de tels documents ou idées. Tout
ce que vous soumettrez sur ou par ce Site, malgré notre demande de ne pas le faire,
sera considéré et traité comme non confidentiel, non personnel et non exclusif,
indépendamment de tout marquage, réclamation ou notification contraire de votre part.
En conséquence, tous documents, suggestions, idées, notes, dessins, concepts ou
autres informations (collectivement, les « Informations ») que vous publierez ou
soumettrez par ce Site ne seront soumis à aucune obligation de confidentialité de notre
part. En outre, Pulse Biosciences, Inc. possèdera et sera libre d'utiliser ces
informations. Par ailleurs, vous dégagez par la présente Pulse Biosciences, Inc. de
toute responsabilité ou réclamation liée à ces informations et à leur utilisation de notre
part. Dans la mesure où un compte client est créé ou consulté par ce Site, les
transactions et les données des clients pourront être soumises à d'autres conditions
générales déterminées par Pulse Biosciences, Inc.
Propriété intellectuelle
Ce Site et tous ses contenus et fonctionnalités, y compris, mais sans s'y limiter, les
documents, logiciels, graphiques, vidéos et images, le texte et le son (collectivement les
« Documents »), sont la propriété ou sous licence de Pulse Biosciences, Inc. Le
téléchargement, la copie, la visualisation et/ou l'impression des Documents de ce Site
sont soumis aux conditions suivantes :
a) les Documents ne peuvent être utilisés que dans le cadre d'un usage personnel à
des fins non commerciales ;
b) les Documents ne peuvent d'aucune façon être modifiés ou altérés, et tout graphique
ne peut être utilisé qu'avec le texte qui l'accompagne ;
c) tous les avis de propriété (par exemple, droits d'auteur, marques de commerce et
autres) doivent apparaître sur toutes les copies ;
d) toute utilisation autorisée des Documents en vertu des présentes Conditions
d'utilisation sera considérée comme une licence non exclusive, limitée et révocable et
Pulse Biosciences, Inc. continuera de détenir le titre complet des Documents et tous
droits afférents ; et
e) toute violation de ces Conditions d'utilisation révoquera la licence limitée à l'utilisation
autorisée des Documents.
L'ensemble du contenu du Site est protégé par le droit d'auteur et les Documents ne
peuvent être modifiés, distribués, téléchargés, reproduits, transmis, associés à un
hyperlien ou utilisés de quelque manière que ce soit, sauf dans les cas prévus dans les
présentes Conditions d'utilisation. Lorsque vous envoyez par e-mail, téléchargez ou
imprimez une copie des Documents sur ce Site, vous devez également inclure tous les
droits d'auteur et autres avis figurant dans les Documents.

Tous les noms, marques de commerce, marques de service, slogans et logos affichés
sur le Site sont des marques déposées et non déposées de Pulse Biosciences, Inc.,
sauf indication contraire.
PULSE BIOSCIENCES, CELLFX, CELLFX MARKETPLACE, CELLFX
CLOUDCONNECT, NANO-PULSE STIMULATION, NPS et les logos stylisés font
partie des marques commerciales ou des marques déposées de Pulse Biosciences,
Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. La liste des marques commerciales de Pulse
Biosciences, Inc. peut être mise à jour de temps à autre, le cas échéant.
Pulse Biosciences, Inc. ne vous confère, par implication ou autrement, aucune licence
ni droit en vertu de quelque brevet, droit d'auteur ou marque de commerce de Pulse
Biosciences, Inc. que ce soit, ou de tout tiers. Tous les droits non expressément
accordés sont réservés.
Clause de non-responsabilité quant à l'exactitude
Nous déploierons des efforts raisonnables pour fournir des informations exactes et à
jour sur le Site. Toutefois, nous ne faisons aucune déclaration ni n'offrons aucune
garantie quant à l'exactitude, la qualité, l'exhaustivité ou la pertinence de tous
documents ou informations figurant sur le Site ou sur l'un des sites pour lesquels des
liens sont fournis. Les informations sont présentées « en l'état » et peuvent comporter,
par exemple, des erreurs typographiques ou des inexactitudes techniques.
Le Site peut contenir des déclarations prospectives, et l'utilisateur est averti de ne pas
se fier à ces déclarations prospectives, car leur exactitude est sujette à certains risques
et incertitudes. Les événements ou résultats réels peuvent considérablement différer de
ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives sont fondées sur
des estimations et des hypothèses faites par la direction de la société à la date de
publication.
Exclusion de garanties
Vous reconnaissez que Pulse Biosciences, Inc. n'est pas en mesure d'assurer et ne
garantit pas que les fichiers disponibles au téléchargement à partir du Site et d'Internet
seront exempts de virus ou d'autres éléments nuisibles. CE SITE ET TOUTES LES
INFORMATIONS QU'IL CONTIENT SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « TELS QUE
DISPONIBLES » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE.
TOUTES LES DÉCLARATIONS ET GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES,
CRÉÉES PAR CONTRAT, PAR LOI OU AUTREMENT, Y COMPRIS, SANS S'Y
LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN
USAGE PARTICULIER, DE TITRE ET DE NON-CONTREFAÇON, SONT
EXPRESSÉMENT EXCLUSIVES. PULSE BIOSCIENCES INC., NE GARANTIT NI NE
FAIT AUCUNE DÉCLARATION CONCERNANT L'UTILISATION, LA VALIDITÉ,
L'EXACTITUDE, L'INTÉGRALITÉ, L'ACTUALITÉ OU LA FIABILITÉ DU CONTENU DE
CE SITE OU DE TOUT SITE (S) POUVANT ÊTRE LIÉ À CE SITE À TOUT MOMENT
OU PÉRIODIQUEMENT. CE QUI PRÉCÈDE N'AFFECTE AUCUNE GARANTIE QUI
NE PEUT ÊTRE EXCLUE OU LIMITÉE EN VERTU DU DROIT APPLICABLE.

PULSE BIOSCIENCES, INC. N'ÉMET AUCUNE DÉCLARATION NI GARANTIE
CONCERNANT LE FAIT QUE L'UTILISATION DE CE SITE SERA ININTERROMPUE
OU SANS ERREUR. IL VOUS INCOMBE DE PRENDRE TOUTES LES
PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES POUR VOUS ASSURER QUE TOUT CONTENU
QUE VOUS PUISSIEZ OBTENIR DE CE SITE EST EXEMPT DE VIRUS ET DE TOUT
AUTRE CODE INFORMATIQUE POTENTIELLEMENT DESTRUCTIF. PULSE
BIOSCIENCES, INC. N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE
SURVENANT À LA SUITE DU PIRATAGE, DE L'INFILTRATION OU DE LA
CORRUPTION DE CE SITE PAR UN TIERS.
Limitation de responsabilités
Pulse Biosciences, Inc., ses employés, agents, dirigeants, administrateurs ou sociétés
affiliées ne seront pas tenus responsables de toute action entreprise sur la foi
d'informations présentées sur le Site. Vous acceptez que tout accès et utilisation du
Site, et de tout le contenu présenté sur le Site, se fait à vos propres risques. En aucun
cas Pulse Biosciences, Inc., ni ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne
seront responsables envers vous ou tout tiers pour tout dommage de quelque nature
que ce soit, en vertu de toute théorie juridique, découlant de ou en relation avec votre
utilisation de, ou incapacité à utiliser, le Site, ou son contenu, ou tout autre site Web
auquel ce Site est lié, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages directs, indirects,
spéciaux, accessoires, consécutifs, punitifs, exemplaires ou autres, les pertes de
profits, dommages corporels, interruption d'activité, suppression ou perte de
programmes, communications ou informations électroniques, dommages résultant de
retards, de virus, d'erreurs ou d'autres inexactitudes sur le Site, même si Pulse
Biosciences, Inc. a été spécifiquement informé de la possibilité de tels dommages. Ce
qui précède n'affecte aucune garantie ne pouvant être exclue ou limitée en vertu du
droit applicable.
Absence de conseils médicaux
Les informations sur le Site peuvent contenir des informations relatives à divers
problèmes médicaux ou de santé et à leur traitement, qui sont fournies à titre informatif
uniquement. Pulse Biosciences, Inc. ne pratique pas la médecine et ne fournit pas de
conseils médicaux. Vous ne devez pas utiliser les informations contenues sur le Site
pour diagnostiquer un problème médical ou une maladie et vous devez toujours
demander conseil à votre fournisseur de soins de santé qualifié. Ce Site peut
également inclure certaines informations destinées à être utilisées par des
professionnels de la santé agréés, mais il n'est pas destiné à donner des conseils
médicaux professionnels. Les médecins et autres fournisseurs de soins de santé
devraient toujours exercer leur propre jugement professionnel clinique sur toute
question.

Liens Internet
Ce Site peut contenir des liens vers des sites Internet externes contrôlés par des tiers.
Nous fournissons ces liens pour votre commodité, mais n'avons aucune connaissance
ni contrôle de l'exactitude et du contenu des informations figurant sur ces autres sites.
En fournissant ces liens, Pulse Biosciences, Inc. n'assume aucune responsabilité
concernant toute information présentée sur ces sites ni les pratiques de confidentialité
de ces derniers, et ne cautionne aucun contenu, produit, service ou point de vue
exprimé par ces sites externes. L'accès et l'utilisation de tout site externe par un lien
fourni se fait entièrement à vos propres risques. Vous assumez l'entière responsabilité
d'une telle utilisation et reconnaissez que Pulse Biosciences, Inc. n'assume aucune
responsabilité et ne peut être soumis à aucune obligation pour tout ce qui pourrait
résulter d'une telle utilisation.
Mineurs
Le Site n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 18 ans. Pulse
Biosciences, Inc. ne recueille ni n'utilise sciemment aucune information personnelle
d'enfant de ce groupe d'âge sans l'autorisation du parent ou du tuteur légal de l'enfant.
Pulse Biosciences, Inc. ne permet pas sciemment aux enfants de s'inscrire auprès de
nous, de communiquer avec nous ou d'utiliser l'un de nos services en ligne.
Divers
Toutes les informations soumises sur le Site sont régies par notre Politique de
confidentialité, qui est intégrée aux présentes Conditions d'utilisation. Si vous
enfreignez les présentes Conditions d'utilisation ou la Politique de confidentialité d'une
manière qui cause un préjudice à autrui, vous acceptez de dégager Pulse Biosciences,
Inc. de toute responsabilité pour ce préjudice.
Ce Site est contrôlé et exploité à partir de nos bureaux aux États-Unis d'Amérique. Ce
Site comprend des informations sur les produits, services ou thérapies qui sont
approuvés ou autorisés à être utilisés en France et uniquement destinés à un public
français. Nous ne faisons aucune déclaration selon laquelle les informations ou le
contenu de ce Site sont appropriés ou disponibles pour une utilisation dans d'autres
endroits ou juridictions. Chaque pays dispose de lois, réglementations et pratiques
médicales spécifiques régissant la communication d'informations médicales et
d'informations sur les produits médicaux sur Internet. Vous ne devez pas interpréter
quoi que ce soit sur ce Site comme une promotion ou une sollicitation pour quelque
produit que ce soit ou pour l'utilisation de tout produit non autorisé par les lois et
réglementations du pays où vous vous trouvez. Quiconque choisit d'accéder à ce Site
depuis un endroit hors de la France le fait de sa propre initiative et assume toute
responsabilité pour le respect de toutes les lois et réglementations applicables.
En utilisant ce site Web, vous acceptez que la juridiction et le lieu appropriés pour tout
litige avec Pulse Biosciences, Inc. lié à ce Site se trouvent dans les tribunaux de l'État
de Californie, États-Unis. Vous acceptez et consentez à l'exercice de la compétence
personnelle de ces tribunaux dans le cadre de tout litige impliquant Pulse Biosciences,

Inc. Ces Conditions d'utilisation seront régies et interprétées conformément aux lois de
l'État de Californie, États-Unis, sans égard à ses principes relatifs au conflit de lois.
Si une disposition de ces Conditions d'utilisation est jugée illégale ou pour une raison
quelconque inapplicable, alors cette disposition ou cette condition sera réputée
séparable des présentes Conditions d'utilisation et n'affectera pas la validité et
l'applicabilité des dispositions et / ou conditions restantes. Aucune renonciation à
quelconque de ces Conditions d'utilisation ne sera considérée comme une renonciation
supplémentaire ou continue à une telle condition ou à toute autre condition.

