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Conditions d'utilisation de Vivid Beat

1. Champ d'application

Ce document établit les règles et normes d'utilisation de Vivid Beat .

Les clients (« vous ») doivent s'y plier.

Veuillez noter que ces règles s'appliquent en complément des conditions générales que
vous avez déjà acceptées. En cas de divergence entre les présentes règles et les conditions
générales, ces dernières prévalent.

En créant un compte sur le Vivid Beat, vous acceptez les présentes conditions dans leur
ensemble.

2. Qu'est-ce que le Vivid Beat?

Le Vivid Beat est une plateforme destinée aux clients titulaires d'une Pocket
d'investissement, de cryptomonnaie ou de métaux précieux chez Vivid Invest («Vivid»). Par
conséquent, pour pouvoir vous créer un profil sur le Vivid Beat , vous devez avoir ouvert un
compte d'investissement chez Vivid, quel que soit son type.

Le Vivid Beat vous permet d'échanger des points de vue, conseils et stratégies avec des
milliers d'investisseurs, et d'ajuster votre approche en conséquence pour obtenir de
meilleurs résultats financiers.

Les membres du réseau partagent leur expérience et leurs résultats de trading, décrivent et
testent leurs stratégies en la matière, et développent leur marque et leurs relations
personnelles.

Vous pouvez publier et commenter, vous abonner au profil d'autres investisseurs pour suivre
leurs stratégies de trading, et ainsi améliorer vos connaissances dans le domaine financier.

3. Quelles sont les données partagées dans le cadre du Vivid Beat ?

Vivid fournit l'infrastructure technique pour vous permettre d'utiliser toutes les fonctionnalités
de son réseau social.

Vivid partage des métadonnées supplémentaires dans le cadre de votre profil personnel sur
le réseau, notamment les suivantes :

● vos types d'investissements (fractions d'actions/cryptomonnaies/métaux précieux) ;
● les performances et le volume approximatif de votre portefeuille ;
● le nombre d'utilisateurs qui vous suivent et que vous suivez ;
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● vos « J'aime » et « Je n'aime pas » ;
● vos options de profil public, dont la fourniture et la maintenance seront assurées par

Vivid ;
● tous vos commentaires/réponses/publications.

À des fins de clarification, le montant de vos transactions ne sera jamais publiquement
divulgué.

Veuillez noter que Vivid se réserve le droit d'utiliser vos contributions à Vivid Beat à
des fins de publicité générale ou de partage avec des tiers (par exemple, par e-mail
ou dans l'application pour les autres (futurs) clients de Vivid Beat.) Si nécessaire,
votre consentement explicite sera être demandé.

Vous pouvez modifier vos paramètres de confidentialité à tout moment dans l'application
Vivid.

4. Comment puis-je contrôler mes données et publications ?

Quand vous ouvrez un compte sur le Vivid Beat, les autres utilisateurs ont accès aux
informations suivantes à votre sujet : nom d'utilisateur, nom, photo/avatar (le cas échéant),
liste des utilisateurs qui vous suivent ou copient ou que vous suivez ou copiez,
statuts/publications/articles de blog et autres contenus que vous publiez sur le réseau. Vous
pouvez limiter les types d'utilisateurs ayant accès à ces informations via les paramètres de
confidentialité de votre compte personnel.

5. Quelles sont les principales règles d'utilisation du Vivid Beat ?

Les comportements suivants sont interdits sur le Vivid Beat :

● utilisation d'injures ;
● utilisation d'expressions qui offensent directement ou indirectement les investisseurs

ou d'autres personnes physiques ou morales ;
● envoi de messages contenant des informations délibérément fausses ou

diffamatoires, ou de messages de spam dont le sujet n'est pas lié aux
investissements ;

● création de publications mentionnant des documents dont le sujet n'est pas lié à celui
de la publication ;

● publication d'informations publicitaires (par exemple, des liens visant à générer du
trafic) ;

● publication de contenus d'un tiers sans référence aux sources ou mention de
l'auteur ;

● proposition à d'autres clients de conseils d'investissement formels ou de
recommandations d'investissement via le réseau, ou allégation d'un statut d'autorité
en matière d'investissements afin d'attirer d'autres clients.
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La liste qui précède n'est pas exhaustive. D'autres types de comportement peuvent être
considérés par Vivid comme enfreignant les présentes règles.

6. Qui surveille les comportements sur le Vivid Beat  ?

Des modérateurs sont chargés de préserver la bonne ambiance sur le Vivid Beat.

Ils surveillent les informations que vous publiez sur le réseau.

7. Que se passe-t-il si j'enfreins ces règles ?

Si vous enfreignez et/ou contournez les présentes règles et normes, Vivid mettra un terme à
votre utilisation de son réseau social en supprimant votre profil.

Vivid a la possibilité de supprimer tout contenu considéré comme enfreignant les présentes
conditions d'utilisation.

Vivid ne peut pas vérifier la totalité des contenus publiés sur son réseau social. Par
conséquent, sa responsabilité ne peut être engagée si un autre client enfreint les présentes
règles, et que ladite infraction a un impact sur vous.

Si vous soupçonnez un utilisateur d'enfreindre les présentes règles, nous vous invitons à
nous en informer via l'application Vivid. Nous mettrons tout en œuvre pour résoudre votre
problème dans les meilleurs délais.

8. Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous rencontrez des problèmes ou que vous souhaitez formuler une réclamation dans le
cadre de votre utilisation du Vivid Beat, vous pouvez nous contacter à tout moment via
l'application Vivid. Nous mettrons tout en œuvre pour résoudre votre problème.

9. Communication

Nous communiquerons généralement avec vous via l'application, par e-mail ou par
numéro de téléphone. Vous pouvez également communiquer avec nous via
l'application. En fonction de vos préférences, nous pouvons communiquer avec vous
en anglais et dans un certain nombre d'autres langues, dont l'allemand, le français,
l'italien ou l'espagnol.

10.Remarque importante
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Les publications, commentaires, messages et autres types d'informations auxquels vous
avez accès dans le cadre du Vivid Beat n'ont pas pour objet de vous fournir des conseils
d'investissement, financiers ou fiscaux. Le cas échéant, nous vous recommandons de faire
appel à un professionnel du conseil financier.

11. Risque financier

Le trading d'instruments financiers comporte une part de risque. Le montant d'un
investissement peut aussi bien baisser qu'augmenter, et il est possible que vous récupériez
une somme inférieure à votre investissement initial. Dans certains cas, il est possible que
vous perdiez la totalité de votre investissement. Les performances passées d'un instrument
ne constituent pas une indication de ses performances futures.

12.Droits de propriété intellectuelle

Toute la propriété intellectuelle sur les produits Vivid (notamment le contenu de l'application
Vivid, le site web de Vivid, la marque Vivid, son design et son logo) est détenue par Vivid, et
ne peut être utilisée que par celle-ci et les autres sociétés du groupe Vivid. Il vous est interdit
d'utiliser cette propriété intellectuelle sauf dans le cadre de l'utilisation des produits et
services Vivid.

Il vous est également interdit de vous livrer à des activités d'ingénierie inverse sur les
produits Vivid mis à votre disposition (c'est-à-dire de les reproduire après un examen détaillé
de leur conception ou leur composition).

Vivid peut utiliser vos contributions sur son réseau social à des fins de publicité générale ou
de partage avec des tiers. Le cas échéant, nous vous demanderons votre autorisation
expresse.

13.Mes données personnelles

La politique de confidentialité de Vivid s'applique aux présentes règles et normes. Vivid
protège en permanence vos informations personnelles conformément aux obligations
légales en vigueur.

14.Modification de ces règles

Vivid se réserve le droit de modifier les présentes règles et normes à tout moment et sans
préavis.
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