
 

 

Conditions d'utilisation 
 
Général 
Les conditions suivantes s’appliquent à votre compte avec Blinkay Technologies et ses 
solutions de paiement par téléphone (« RikiP$® ») qui vous permettent de payer le 
stationnement dans les espaces prévus à cet effet en utilisant votre téléphone ou via le 
portail Web (« Portail »). 

 
Le matériel sur le portail RikiP$® qui peut inclure du texte, des images, des logiciels, des 

vidéos de présentation et d'autres types de matériels (« Contenu ») est fourni par Blinkay 

Technologies et ses sociétés affiliées, filiales, dirigeants, administrateurs, employés, 

fournisseurs, services fournisseurs ou agents (collectivement, le « processeur de 

paiement ») à des fins d'information uniquement. En accédant au service RikiP$®, vous 

acceptez d'être lié par les conditions énoncées. Si vous n'acceptez pas ces conditions 

(les « Conditions »), n'accédez pas au RikiP$®/Portail. 

Aucune garantie 
Le processeur de paiement fournit le RikiP$® et les informations sur une base « tel quel, 
où est » et ne fait aucune garantie, représentation, approbation ou condition expresse ou 
implicite concernant le RikiP$® ou les informations, y compris, sans s'y limiter, les 
garanties telles que à la qualité marchande, au fonctionnement, à la non-contrefaçon, à 
l'utilité, à l'exhaustivité, à l'exactitude, à l'actualité, à la fiabilité et à l'adéquation à un usage 
particulier. En outre, le processeur de paiement ne représente ni ne garantit que le 
RikiP$® sera disponible et répondra à vos exigences, que l'accès sera ininterrompu, qu'il 
n'y aura pas de retards, d'échecs, d'erreurs ou d'omissions ou de perte d'informations 
transmises, qu'aucun virus ou autre des propriétés contaminantes ou destructrices seront 
transmises ou qu'aucun dommage ne se produira sur votre système informatique. Vous 
êtes seul responsable de la protection et de la sauvegarde adéquates de vos données, 
matériels et logiciels et de prendre des précautions raisonnables et appropriées pour 
rechercher les virus informatiques ou autres propriétés destructrices. 
 
Liens 
Les liens disponibles sur le RikiP$® vous permettront de créer des liens vers d'autres 
sites Web, y compris ceux qui ne sont pas gérés ou contrôlés par le processeur de 
paiement et les sites de diverses organisations et d'autres tiers. Le processeur de 
paiement fournit ces liens pour votre usage, mais ne révise, n'approuve, n'approuve ou 
ne contrôle pas, et n'est pas responsable des sites liés depuis ou vers le RikiP$®, du 
contenu de ces sites, des tiers qui y sont nommés, ou de leurs produits et prestations de 
service. La connexion à tout autre site est à vos risques et périls et le processeur de 
paiement ne sera pas responsable de tout dommage lié à la liaison. Il est de votre 
responsabilité de vous assurer que tout site Web que vous choisissez d'utiliser est exempt 
d'éléments potentiellement destructeurs tels que les virus. 
 
Aucune responsabilité 
Le processeur de paiement n'est pas responsable et ne sera pas responsable envers vous 
ou toute autre personne pour tout dommage (y compris les dommages directs, indirects, 
accessoires, spéciaux, consécutifs, exemplaires ou punitifs) découlant de ou en relation 
avec votre utilisation ou votre incapacité à utiliser le RikiP$®, ou les informations, ou toute 
action ou décision que vous avez prise en vous fondant sur le RikiP$® ou les informations, 



 

 

ou toute utilisation ou reproduction non autorisée du RikiP$® ou des informations, même 
si le processeur de paiement a été informé de la possibilité de ces dommages. 
 
Utilisation du RikiP$® 
Vous ne pouvez pas télécharger, publier, reproduire ou autrement distribuer des 
informations ou d'autres documents sur ce RikiP$® : 

• qui constitueraient ou encourageraient un comportement qui représenterait une 
infraction pénale ou engagerait une responsabilité civile; ou 

• qui sont protégés par le droit d'auteur, des marques de commerce ou d'autres 
droits de propriété intellectuelle ou des œuvres dérivées de ceux-ci, sans obtenir 
l'autorisation du détenteur des droits d'auteur; ou 

• utiliser autrement ce RikiP$® d'une manière contraire à la loi ou à la nétiquette ou 
qui aurait un impact négatif sur l'utilisation du RikiP$® ou des informations par 
d'autres utilisateurs, y compris la publication ou la transmission d'informations ou 
de logiciels contenant des virus ou tout autre contenu perturbateur. 
 

Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous disposez du matériel et des 
logiciels appropriés ou des services d'accès Internet pour permettre une utilisation 
correcte du RikiP$®, du service et des informations. Tous les frais supplémentaires 
associés au RikiP$®, au service ou aux informations sont à votre charge. 
 
Marques de commerce et droits d'auteur 
Certains noms, mots, titres, phrases, logos, icônes, graphiques ou conceptions ou autre 
contenu dans les pages du RikiP$® sont des noms commerciaux ou des marques de 
commerce appartenant au processeur de paiement, ou des noms commerciaux ou des 
marques de commerce qui leur sont concédés sous licence. Les marques de commerce 
se distinguent les unes des autres et sont accompagnées, lors de la première utilisation, 
du symbole de marque de commerce approprié: ® / ™ / *. Ces symboles sont associés à 
leur légende respective, qui décrit le propriétaire ou le titulaire de la marque de commerce. 
Les informations sont protégées en vertu des lois sur les droits d'auteur du Canada, des 
États-Unis et d'autres pays. Sauf indication contraire, personne n'est autorisé à copier, 
redistribuer, reproduire, republier, stocker sur quelque support que ce soit, retransmettre, 
modifier ou faire un usage public ou commercial, sous quelque forme que ce soit, des 
informations. 
 
Confidentialité et informations confidentielles 
Les politiques de confidentialité et de sécurité de RikiP$® sont des parties contraignantes 
de ces Conditions et peuvent être consultées sous la rubrique Confidentialité et sécurité 
sur RikiP$®. 
 
Divers 
Les informations, le matériel et le contenu fournis dans les pages du RikiP$® (les 
« Informations ») peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Des modifications 
peuvent être apportées aux Conditions à tout moment sans préavis en mettant à jour cette 
publication. Vous acceptez de consulter régulièrement les Conditions et votre accès ou 
utilisation continue du RikiP$® signifiera que vous acceptez toute modification. Le 
processeur de paiement peut mettre fin immédiatement à l'utilisation du service par tout 
utilisateur, si cet utilisateur a utilisé le service d'une manière contraire aux conditions ou à 
la loi ou d'une manière qui perturbe le service. 
 



 

 

 

Terms and Conditions 
 
General 
The following terms and conditions govern your account with Blinkay Technologies and 
it's Pay by Phone solutions (“RikiP$®”) which allow you to pay for parking at participating 
parking companies by using your phone or via the web Portal (“Portal”). 

 
The materials on RikiP$®/Portal which may include text, images, clips software and other 
materials (the "Content") are provided by Blinkay Technologies and its affiliates, 
subsidiaries, officers, directors, employees, suppliers, service providers or agents 
(collectively, the "Payment Processor") for informational purposes only. By accessing the 
RikiP$®, you agree to be bound by the terms and conditions set out. If you do not agree 
to these terms and conditions (the "Terms"), do not access the RikiP$®/Portal. 
 

No warranties 
The Payment Processor provides the RikiP$® and the Information on an "as is, where is" 
basis and does not make any express or implied warranties, representations, 
endorsements or conditions with respect to the RikiP$®, or the Information, including 
without limitation, warranties as to merchantability, operation, non-infringement, 
usefulness, completeness, accuracy, currency, reliability and fitness for a particular 
purpose. Further, the Payment Processor does not represent or warrant that the RikiP$® 
will be available and meet your requirements, that access will be uninterrupted, that there 
will be no delays, failures, errors or omissions or loss of transmitted information, that no 
viruses or other contaminating or destructive properties will be transmitted or that no 
damage will occur to your computer system. You have sole responsibility for adequate 
protection and backup of your data, hardware and software and to take reasonable and 
appropriate precautions to scan for computer viruses or other destructive properties. 
 
Links 
Links available on the RikiP$® will allow you to link to other websites including those not 
maintained or controlled by the Payment Processor and sites of various organizations and 
other third parties. The Payment Processor provides these links for your convenience but 
does not review, endorse, approve or control, and is not responsible for any sites linked 
from or to the RikiP$®, the content of those sites, the third parties named therein, or their 
products and services. Linking to any other site is at your sole risk and the Payment 
Processor will not be responsible or liable for any damages in connection with linking. It is 
your responsibility to ensure that any website you choose to use is free of potentially 
destructive items such as viruses. 
 
No liability 
The Payment Processor is not responsible for and will not be liable to you or anyone else 
for any damages whatsoever (including direct, indirect, incidental, special, consequential, 
exemplary or punitive damages) arising out of or in connection with your use of or inability 
to use the RikiP$®, or the Information, or any action or decision made by you in reliance 
on the RikiP$® or the Information, or any unauthorized use or reproduction of the RikiP$® 
or the Information, even if the Payment Processor has been advised of the possibility of 
these damages. 

 



 

 

 
Use of the RikiP$® 
You may not post, upload, publish, reproduce, or otherwise distribute Information or other 
materials on this RikiP$® : 

• that would constitute or encourage conduct that would constitute a criminal offence 
or give rise to civil liability; or 

• which is protected by copyright, trademarks or other intellectual property right or 
derivative works thereof, without obtaining permission of the copyright holder; or 

• otherwise use this RikiP$® in a manner, which is contrary to law, or Netiquette or 
which would adversely impact use of the RikiP$® or the Information by other users 
including the posting or transmitting of information or software containing viruses 
or other disruptive content. 
 

It is your responsibility to ensure that you have the appropriate hardware and software or 
Internet access services to allow proper use of the RikiP$®, the Service and the 
Information. Any additional costs associated with the RikiP$®, the Service or the 
Information shall be borne by you. 
 
Trademarks and copyrights 
Certain names, words, titles, phrases, logos, icons, graphics or designs or other content 
in the pages of the RikiP$® are trade names or trademarks owned by the Payment 
Processor, or trade names or trademarks licensed to them. The trademarks are 
distinguished from one another and accompanied, at first-time use, with the appropriate 
trade-mark symbol: ®/™/*. These symbols are keyed to their respective legend, which 
describes the owner or licensee of the trademark: The Information is protected under the 
copyright laws of Canada, USA and other countries. Unless otherwise specified, no one 
has permission to copy, redistribute, reproduce, republish, store in any medium, re-
transmit, modify or make public or commercial use of, in any form, the Information. 
 
Privacy and confidential information 
RikiP$® privacy and security policies are binding parts of these Terms and may be 
accessed under the Privacy and Security on the RikiP$®. 
 
Various 
The information, material and content provided in the pages of the RikiP$® (the 
"Information") may be changed at any time without notice. Changes may be made to the 
Terms at any time without notice by updating this posting. You agree to review the Terms 
regularly and your continued access or use of the RikiP$® will mean that you agree to any 
changes. The Payment Processor may terminate forthwith the use of the Service by any 
user, if that user has used the Service in any way that is contrary to the Terms or the law 
or in any way that disrupts the Service. 
 


