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      15 Chemin Alderson, Cambridge ON N3C 4C6

ENTENTE SUR LES CONDITIONS D’UTILISATION DE LITTÉRATOUT 

La présente constitue une entente légale entre vous (l’utilisateur final ou l’organisation que vous représentez ou pour laquelle 
vous travaillez) et Littératout. Afin de refléter les conditions d’utilisation les plus récentes, cette entente peut faire l’objet de 
mises à jour ponctuelles. 

TYPES DE MEMBRE 

Comptes d’abonnement payant – enseignant, parent ou élève 

Les comptes d'enseignant, parent et élève sont disponibles par abonnement via un conseil/ commission scolaire, une école, 
un abonnement individuel ou familial. Le service commence à être offert dès que le compte enseignant ou le compte parent 
est créé et se poursuit pour une période de 12 mois, sauf si un accord différent a été conclu entre l’Abonné et Littératout. Le 
service est accessible depuis tout appareil ayant accès à Internet et répondant aux exigences techniques minimales de 
Littératout. 

INFORMATIONS RECUEILLIES 

Toutes les informations recueillies sont destinées uniquement à fournir les services à l'Abonné ainsi qu’à la communication 
concernant le compte ou la promotion de nos services auprès de l'Abonné. Aucune information ne sera divulguée ni vendue 
à un tiers pour quelque raison que ce soit. 

Informations sur l'Abonné 

Littératout recueille les prénoms, noms de famille et adresses courriel des enseignants ou des parents, ainsi que le nom de 
leur école, le cas échéant. Ces informations sont nécessaires pour créer des comptes enseignants et parents. 

Informations sur l'élève 

Les enseignants et les parents créent les comptes de leurs élèves ou de leurs enfants. Ils doivent inscrire un nom, un nom 
d'utilisateur et un mot de passe pour chaque compte. Nous recommandons l’utilisation de pseudonymes à la place des noms 
des élèves ou des enfants. L'adresse courriel de l'élève ou de l'enfant n'est PAS obligatoire et nous recommandons aux 
enseignants et aux parents de ne pas ajouter cette information. 

Les enseignants et les parents ont accès à des outils, via l’interface enseignant, permettant de gérer les comptes de leurs 
élèves ou de leurs enfants, ainsi qu’à un tableau de bord présentant les renseignements sur le rendement de chaque élève 
ou enfant, par activité d’apprentissage. Les renseignements sur le rendement comprennent le nom de l'activité 
d'apprentissage, la date et l'heure à laquelle l’activité a été entreprise, le temps consacré à l'activité d'apprentissage, le 
pourcentage complété, le pointage, les objets d’apprentissage réussis du premier coup et le nombre d’essais effectués pour 
les objets d’apprentissage n’ayant pas été réussis du premier coup. 

LE SERVICE 

Littératout est accessible en tout temps, mais parfois la plateforme peut ne pas être disponible dû à des mises à jour ou à des 
ennuis techniques. Littératout n’est pas responsable en cas d’interruption de service ou de mise à jour. Littératout essaie 
d’effectuer les mises à jour lorsque l’affluence de visites sur la plateforme est à son plus bas. Littératout se réserve le droit 
d’ajouter, de supprimer et de modifier tout le contenu qui se trouve sur sa plateforme. Littératout ne peut pas être tenu 
responsable des fautes, des erreurs typographiques et des bogues. Si vous faites part de ce genre de problèmes, Littératout 
fera de son mieux pour corriger promptement la situation. 



Exigences techniques: la plateforme et son contenu sont accessibles à partir de tout appareil avec les versions les plus 
récentes de Google Chrome et Apple Safari. 

Les abonnements sont valables pour une période de 12 mois, sauf si un accord différent a été conclu entre l’Abonné et 
Littératout. Le renouvellement n'est pas automatique. Les Abonnés recevront un rappel de renouvellement avant la date 
d'échéance de l'abonnement. L'Abonné peut renouveler son abonnement en adressant une demande écrite 
à inscriptions@litteratout.com. Si l’abonnement prend échéance et qu'il n'est pas renouvelé dans les 30 jours, Littératout se 
réserve le droit de supprimer les comptes associés à l’abonnement et toutes les informations s'y rapportant. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Tous les droits de marque de commerce, d’auteur et de propriété intellectuelle liés à Littératout sont la propriété de Littératout. 
Vous ne pouvez ni copier ni utiliser le matériel, la structure, le menu, l’apparence ou les caractères qui apparaissent sur la 
plateforme Littératout sans le consentement explicite de Littératout. 

SATISFACTION DU CLIENT 

Un remboursement sera émis, dans les 30 jours suivant l’activation, si un abonné n’est pas satisfait des services et/ou du 
contenu de Littératout, sur demande écrite de l’abonné adressée à inscriptions@litteratout.com. 

DROIT APPLICABLE 

Cette entente est régie par les lois applicables en Ontario, Canada. Tout différent, toute controverse ou réclamation découlant 
de cette entente ou une violation de ladite entente, incluant son interprétation, son exécution ou sa résolution, devra se régler 
en Ontario, Canada. 

ENTENTE ENTRE LITTÉRATOUT ET L’ÉCOLE 

Vous trouverez ici les conditions générales entre l’école ou le conseil/ commission scolaire et Littératout. 

L’école ou la commission scolaire s’engage à acheter des abonnements pour ses enseignants (chaque compte enseignant 
inclut un compte pour chacun de ses élèves).  

Les détails tels que le nombre de comptes enseignants et la durée de l’abonnement sont précisés dans un document appelé 
« bon de commande ». Une fois qu'un bon de commande est envoyé à Littératout par une école ou un conseil scolaire, ce 
Littératout créera le nombre de comptes enseignants demandé sur le bon de commande. Littératout enverra un courriel 
d'activation à chaque enseignant. 

Une facture sera également envoyée à l’école ou le conseil/ commission scolaire, qui s’engage à payer Littératout dans les 30 
jours suivant la création de la facture. 

Un remboursement sera émis, dans les 30 jours suivant l’activation, si l’école ou le conseil/ commission scolaire n’est pas 
satisfait des services et/ou du contenu de Littératout, sur demande écrite de l’abonné adressée à inscriptions@litteratout.com. 

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Littératout: 

Courriel : info@litteratout.com 

Poste: 15 Chemin Alderson, Cambridge ON N3C 4C6 

Téléphone: 519-654-2721 
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LITTÉRATOUT USER AGREEMENT 

This is a legal agreement between you (the end user or the organization that you represent or work for also called “Subscriber) 
and Littératout Inc. (also called “Littératout”). To reflect the latest conditions, this Agreement may be updated anytime. 

TYPES OF MEMBERSHIPS 

Paid subscription based accounts – teacher, parent or student 

Teacher, parent and student accounts are available through schoolboard, school, individual subscription or paying family 
subscription. The service is only available when the teacher or parent account is created for a period of 12 months, unless an 
agreement has been made between the subscriber and Littératout. The service is accessible from any device that has access 
to internet and meets the minimal requirements of Littératout.  

INFORMATION COLLECTED 

All information collected is intended for the sole purpose of providing the services to the Subscriber as well as communication 
regarding the account or promotion of our services to the Subscriber. No information will ever be shared nor sold to any third 
party for any reason.  

Subscriber information 

Littératout collects first names, last names and email address of teachers or parents as well as their school’s name if applicable. 
This information is necessary in order to create teacher and parent accounts. 

Student information 

Teachers and parents create their students’ or children’s accounts. They are required to enter a name, username and password 
for each account. We recommend the use of pseudonyms in lieu of the students’ or children’s names. Student or child email 
address is NOT mandatory and we recommend that teachers and parents not enter this information. 

Teacher and parent accounts have access to administrative tools to manage their students or children’s accounts as well as a 
dashboard showing progress information for each student or child, per learning activity. Progress information includes learning 
activity name, date and time started, time spent on the learning activity, percentage completed, score and learning tasks 
successfully completed at first trial and number of trials if tasks were not successfully completed at first trial.  

THE SERVICE 

Littératout is accessible 24/7, but sometimes the website may be unavailable due to maintenance or technical issues. 
Littératout is not liable in case of an outage or during an update. Littératout will try to conduct these updates when the least 
people are visiting Littératout’s website. Littératout reserves the right to add, delete or modify any content that is on Littératout 
website. Littératout cannot be liable for errors, typographic errors and bugs. If you report it, Littératout will do its best to fix it in 
a timely manner.  

Requirements: the platform is accessible on any device with the latest version of Google Chrome or Apple Safari and Internet 
connection. 

Subscriptions are for a period of 12 months, unless an agreement has been made between the subscriber and Littératout. 
Renewal is not automatic. Subscribers will receive a renewal reminder before the subscription expiry date. The Subscriber 
may renew the subscription by written request sent to inscriptions@litteratout.com. If the subscription expires and is 
not renewed within 30 days, Littératout reserves the right to delete the accounts associated with the subscription and all 
related information. 



INTELLECTUAL PROPERTY 

All trademarks, copyright and intellectual property relating to Littératout is owned and operated by Littératout. You may not 
copy or use the material, the structure, the menu, the look, or the characters which appear on Littératout.ca without the express 
consent of Littératout. 

MAXIMUM LIABILITY 

You will indemnify and hold Littératout, its directors, officers and employees, harmless, including costs and attorneys’ fees, 
from any claim or demand made by any third party due to or arising out of your access to the Site, use of the Services, your 
violation of this Agreement, or the infringement by you, or any third party using your account, of any intellectual property or 
other right of any person or entity. The liability of Littératout under this agreement will not under any circumstances exceed the 
amount equal to the cost of the selected plan (monthly or yearly subscription).  

CUSTOMER SATISFACTION 

A full refund will be issued, within 30 days of activation, if a Subscriber is not satisfied with Littératout’s services and/ or content, 
upon a written requested from the Subscriber sent to inscriptions@litteratout.com. 

GOVERNING LAW 

This agreement is governed by the laws applicable in Ontario, Canada. Any dispute, controversy or claim arising out of or 
relating to this agreement or to a breach hereof, including its interpretation, performance or termination, shall be resolved in 
Ontario, Canada. 

LITTÉRATOUT – SCHOOL AND SCHOOLBOARD AGREEMENT 

Here are the terms and conditions between a school or district and Littératout. 

The school or schoolboard agrees to buy licenses for its teachers (each teacher license includes accounts for each his/ her 
students). Details such as the number of teacher accounts and the length of the subscription is detailed in a document called 
the “Purchase Order”, also called “PO”. Once a PO is sent by a school or schoolboard to Littératout, Littératout will create the 
number of teacher accounts requested by the PO. Littératout will send the activation email to each teacher. 

An invoice will be sent by email to the contact person provided int the PO and/ or to the finance department of the school 
district. The school or district agrees to pay Littératout within 30 days upon the date of the invoice. 

A full refund will be issued, within 30 days of activation, if a School or Schoolboard is not satisfied with Littératout’s services 
and/ or content, upon a written requested from the School or Schoolboard sent to inscriptions@litteratout.com. 

For more information, please contact us at: 

info@litteratout.com 

Mail: 15 Chemin Alderson, Cambridge ON N3C 4C6 

Telephone: 519-654-2721 
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