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1. Général

1.1 Le Serveur Privé Virtuel (ci-après également "Service")  est un service externe (tiers) fourni
par ForexVPS.net (appartenant à Think Huge Ltd.), que Admiral Markets (dans ses entités juridiques
mondiales telles que Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus et Admiral
Markets PTY) offre aux clients selon les conditions générales décrites ici.

1.2 ThinkHuge Ltd. faisant affaire sous le nom de ForexVPS.net a ses Conditions Générales, et sa
Politique de Confidentialité qui doivent être lues, comprises et acceptées par chaque utilisateur du
Service avant l`utilisation du Service.

1.3 Le Service peut être utilisé à la fois sur les comptes de pratique avec des fonds virtuels ("comptes
Démos") et sur les comptes avec des fonds réels ("comptes Réels") de tous les clients d`Admiral
Markets qui ont opté pour cette offre de Service.

1.4 L`offre de Service est disponible pour les clients Eligibles d`Admiral Markets gratuitement si le
client maintient un minimum d`équité sur le compte réel de 5,000 Euros (cinq mille Euros)  ou
l`équivalent dans une autre devise de base du compte réel. Le respect de l`exigence d`équité
minimale du compte Réel susmentionnée est soumis à un examen manuel discrétionnaire qui a lieu :

1.4.1 Pendant 2 (deux) jours ouvrables après que le niveau d`équité requis du compte Réel ait été
atteint et signalé à Admiral Markets par le biais de la demande spéciale de la page d`accueil du
Service sur le site web d`Admiral Markets via le lien Admiral Markets informera le client par e-mail
après que l`accès soit accordé ;

1.4.2 A la fin de chaque mois calendaire, lorsque Admiral Markets décide si l`accès au Service d`un
client Eligible sera renouvelé ou non pour le mois calendaire suivant.

1.5 Admiral Markets ne s`engage pas dans la revente de services VPS payants ; par
conséquent, l`accès au Service n`est disponible pour le client que tant qu`Admiral Markets
le renouvelle.

1.6 Un Serveur dédié virtuel est une machine virtuelle qui exécute sa propre copie d`un système
d`exploitation (OS), offrant aux clients un accès dédié (privé) à l`ordinateur distant à l`aide de la
technologie de virtualisation.

1.7 Avant d`utiliser le Service, chaque utilisateur est invité à se familiariser avec les
manuels d`utilisation du Service fournis par ThinkHuge Ltd. faisant affaire sous le nom de
ForexVPS.net sur le site Internet forexvps.net. En outre, chaque utilisateur du Service est
encouragé à tester les caractéristiques et fonctions du Service sur un compte de
démonstration gratuit avant d`utiliser le Service avec des comptes avec de l`argent réel.

1.8 Admiral Markets ne peut être tenu responsable des conséquences d`un fonctionnement inattendu
du Service qui pourrait survenir en raison d`actes ou d`omissions de ThinkHuge Ltd. faisant affaire
sous le nom de ForexVPS.net, ou de la connaissance insuffisante des clients d`Admiral Markets des
règles et principes de fonctionnement du Service ou de son utilisation incorrecte.

2. Fourniture de l`Accès

2.1 Pour avoir accès au Service, un client éligible doit suivre les étapes suivantes :

2.1.1 S`inscrire sur le site Internet d`Admiral Markets et ouvrir un compte réel
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2.1.2 S`assurer que le compte réel a des capitaux propres de 5 000 euros ou plus (ou un montant
équivalent dans une autre devise de base du compte réel)

2.1.3 Envoyez une demande par le biais d`une Landing Page spéciale du Service via le lien ou envoyez
un e-mail à vps@admiralmarkets.com avec un numéro de compte Réel et une demande d`accès au
Service.

3. Renouvellement de l`Accès

3.1 L`accès au Service sera renouvelé automatiquement si le client maintient une équité minimale
sur le compte Réel de 5 000 Euros (cinq mille Euros) ou l`équivalent dans une autre devise de
base du compte Réel au moment de la vérification conformément au paragraphe 1.4.2.

3.2 Dans tous les autres cas, la fourniture des services sera suspendue le dernier jour du
mois calendaire en cours, toutes les données du client et les configurations du Serveur
dédié virtuel seront supprimées définitivement.

3.3 Si Admiral Markets décide de ne pas renouveler l`accès au Service, Admiral Markets tentera d`en
informer le client par e-mail 72 heures avant la suspension de l`accès, cependant, la délivrance en
temps voulu de cette notification au client n`est pas garantie. Le client reste seul responsable de
tous les résultats que l`interruption de l`accès au Service peut entraîner.

3.4 Tout client dont l`accès au Service n`a pas été renouvelé est libre de continuer à utiliser les
services d`Admiral Markets selon les conditions générales de service.

4. Annulation De La Licence

4.1 Admiral Markets assume une "Utilisation Raisonnable" : Si un client utilise cette offre de service
d`une manière inhabituelle ou utilise l`offre contre les intérêts économiques et légaux d`Admiral
Markets, Admiral Markets a le droit de mettre fin à l`accès au Service immédiatement et à sa
discrétion avec ou sans aucun préavis au client.

4.2 Admiral Markets a le droit de suspendre l`accès au Service, même pour les comptes Réels dont
l`équité est supérieure à 5.000 Euros (cinq mille Euros) ou l`équivalent dans une autre devise de base
du compte Réel, si des habitudes manifestes de dépôt et de retrait deviennent apparentes, ce qui
suggère que les Conditions de cette offre ont été abusées.

4.3 Admiral Markets se réserve le droit, à sa discrétion, de modifier, ajuster, suspendre,
annuler, résilier ou mettre fin à la prestation du Service à tout moment avec ou sans
préavis au client. En aucun cas, la société ne sera responsable des conséquences directes
ou indirectes découlant de tout changement, ajustement, suspension, annulation ou
résiliation du Service.

4.4 Rien ne saurait exclure ou limiter la responsabilité exclusive du client pour toute
activité illégale ou frauduleuse pouvant avoir lieu lors de l`utilisation du Service.

5. Dispositions Finales

5.1 Lors de la réception du Service, le client reconnaît avoir lu, compris et accepté les présentes
conditions d`utilisation du Service Serveur Privé Virtuel ainsi que toutes les conditions applicables aux
utilisateurs finaux et les manuels d`utilisation du Service ainsi que le contrat client et toutes les autres
conditions générales d`Admiral Markets et les accepte.

5.2 Admiral Markets ne fait aucune revendication concernant le fonctionnement sans défaut du Service
et n`assume aucune responsabilité pour les problèmes techniques du Service qui peuvent résulter
d`actes ou d`omissions de ThinkHuge Ltd. faisant affaire sous le nom de ForexVPS.net

5.3 En utilisant le Service et en acceptant les conditions d`utilisation qui y sont associées, le client
s`engage à libérer la société et ses dirigeants, employés, représentants et/ou agents de toute
responsabilité pour toute réclamation, coût, perte ou dommage de quelque nature que ce soit
résultant de ou en relation avec le Service.
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5.4 En cas de litige ou de mauvaise interprétation des conditions applicables énoncées ci-dessus, un tel
différend ou une telle interprétation sera résolu lorsque Admiral Markets le jugera approprié. La
décision de Admiral Markets est définitive et exécutoire.

5.5 Le client peut annuler l`accès au Service à tout moment en envoyant un e-mail avec son numéro
de compte de trading à vps@admiralmarkets.com.

N`hésitez pas à nous contacter pour toute question ou tout commentaire.
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