TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL MICROSOFT
Windows Mobile 6
Les présents termes ont valeur de contrat entre Juniper Systems ("JS") et vous. Lisez-les attentivement. Le
logiciel comprend le logiciel d’application pour ordinateurs de bureau. Ce logiciel inclut également le
support sur lequel vous l'avez reçu le cas échéant.
Le logiciel inclus sur ce dispositif contient un logiciel concédé sous licence par JS à partir de Microsoft
Corporation ou son affilié.
Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :
•

les mises à jour,

•

les suppléments,

•

les services Internet et

•

les services d’assistance

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas ces derniers prévalent.
Comme décrit ci-dessous, en utilisant certaines fonctions, vous consentez à ce que Microsoft recueille
certaines informations standard pour des services Internet.
En utilisant le logiciel, y compris sur ce dispositif, vous acceptez ces termes. Si vous êtes en désaccord
avec ces termes, n'utilisez pas le dispositif ou le logiciel et contactez JS pour connaître sa politique de
restitution afin d'obtenir un remboursement ou un avoir.
AVERTISSEMENT : Si le logiciel inclut des technologies vocales, l'utilisation de ce logiciel requiert l'attention
de l'utilisateur. La perte d'attention du conducteur d'un véhicule peut provoquer un accident ou avoir
d'autres conséquences graves. Même les distractions brèves et occasionnelles peuvent être dangereuses si
elles se produisent à un moment critique lors de la conduite. JS et Microsoft excluent toute déclaration,
garantie ou autre résolution affirmant que toute utilisation de ce logiciel est légale, sûre, ou bien
recommandée ou prévue de quelque manière que ce soit en voiture ou lors de la conduite d’un véhicule
motorisé.
Si vous vous conformez aux présents termes du contrat de licence, vous disposez des droits stipulés cidessous.
1. DROITS D’UTILISATION.
Vous êtes autorisé à utiliser le logiciel sur le dispositif avec lequel vous avez acquis le logiciel.
2. CONDITIONS DE LICENCE ET/OU DROITS D’UTILISATION SUPPLÉMENTAIRES.
a. Utilisation spécifique. JS a conçu ce dispositif pour une utilisation spécifique. Vous ne pouvez
utiliser le logiciel que pour cette utilisation.
b. Programmes Microsoft fournis et licences nécessaires supplémentaires. Sauf stipulation contraire
ci-dessous, les termes du présent contrat de licence s’appliquent à tous les programmes Microsoft
fournis avec ce logiciel. Si les termes qui accompagnent tout autre de ces programmes vous
confèrent d’autres droits qui ne sont pas en conflit avec les présents termes, vous disposez
également de ces droits.
i.

c.

Le présent contrat ne vous concède aucun droit relatif à Windows Mobile Device Center,
Microsoft ActiveSync ou Microsoft Outlook 2007, édition d'évaluation, qui sont soumis aux
licences qui accompagnent ces produits.

Reconnaissance vocale. Si le logiciel inclut des composants de reconnaissance vocale, vous
reconnaissez que la reconnaissance vocale est un processus intrinsèquement statistique, et que des
erreurs de reconnaissance sont inhérentes à ce processus. Ni JS ni Microsoft, ni leurs fournisseurs ne
pourront être tenus pour responsables de quelque dommage que ce soit découlant d’erreurs dans le
processus de reconnaissance vocale.

d. Fonctionnalité de téléphone. Si le logiciel du dispositif inclut des fonctionnalités de téléphone,
certaines ou toutes les parties du logiciel du dispositif peuvent être inutilisables si vous ne disposez
pas ou ne gérez pas un compte de service auprès d’un fournisseur de télécommunications sans fil
(« Opérateur Mobile ») approprié, ou si le réseau de l’Opérateur Mobile ne fonctionne pas ou n’est
pas configuré pour fonctionner avec le logiciel du dispositif.
3. CHAMP D’APPLICATION DE LA LICENCE. Le logiciel n’est pas vendu mais concédé sous licence. Le
présent contrat vous confère certains droits d’utilisation du logiciel. JS et Microsoft se réservent tous les
autres droits. Sauf si la loi en vigueur vous confère d’autres droits, nonobstant la présente limitation,
vous n’êtes autorisé à utiliser le logiciel qu’en conformité avec les termes du présent contrat. À cette
fin, vous devez vous conformer aux restrictions techniques contenues dans le logiciel qui vous
permettent de l’utiliser d’une certaine façon. Vous n'êtes pas autorisé à :
•

contourner les restrictions techniques contenues dans le logiciel ;

•

reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler ;

•

effectuer un nombre de copies du logiciel supérieur à ce qui a été spécifié en vertu du présent
contrat ;

•

publier le logiciel en vue d’une reproduction par autrui ;

•

louer ou prêter le logiciel ou

•

utiliser le logiciel en association avec des services d’hébergement commercial.

Sauf disposition contraire expresse stipulée dans le présent contrat, les droits d’accès au logiciel sur ce
dispositif ne vous autorisent pas à exploiter des brevets appartenant à Microsoft ou tous autres droits de
propriété intellectuelle de Microsoft sur le logiciel ou tous dispositifs qui accèdent au serveur ou à ce
dispositif.
Vous êtes autorisé à utiliser des technologies d'accès à distance du logiciel, telles que les fonctionnalités
Remote Desktop Mobile pour accéder au logiciel à partir d’un ordinateur ou serveur. Vous êtes
responsable de l'obtention de toute licence requise pour utiliser ces protocoles pour accéder à un autre
logiciel.
4. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel.
modifier ou les interrompre à tout moment.

Microsoft peut les

a. Consentement pour les services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-après se
connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet.
Dans certains cas, vous ne recevrez pas d’avis de connexion. Vous pouvez désactiver certaines de
ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez le
site http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931.

En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft
n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.
Fiche d’informations - dispositif. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet,
lesquels transmettent aux systèmes appropriés des informations relatives à votre dispositif, telles
que votre adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du
logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le
logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition les services Internet.
•

Fonctionnalité Windows Mobile Update. La fonctionnalité Windows Mobile Update permet
d’obtenir les mises à jour du logiciel, si elles sont disponibles, et de les installer sur votre
dispositif. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à cette fonctionnalité. JS et/ou
votre Opérateur Mobile peut ne pas prendre en charge cette fonctionnalité ou une mise à
jour de votre dispositif.

•

Gestion des droits numériques de Windows Media. Les propriétaires de contenu utilisent
la technologie de gestion des droits numériques de Windows Media (WMDRM) pour protéger
leurs droits de propriété intellectuelle, y compris leurs droits d’auteur. Ce logiciel et des
logiciels appartenant à des tiers utilisent la technologie WMDRM pour lire et copier du
contenu protégé. Si le logiciel ne protège pas le contenu, les propriétaires de contenu
peuvent demander à Microsoft la révocation du droit du logiciel à utiliser ladite technologie

WMDRM pour lire ou copier le contenu protégé. La révocation n’affecte pas d’autres
contenus. Lorsque vous téléchargez des licences de contenu protégé, vous reconnaissez
que Microsoft peut inclure une liste de révocation avec lesdites licences. Les propriétaires
de contenu peuvent exiger de vous que vous mettiez à jour la technologie WMDRM afin
d’accéder à leur contenu. Le logiciel Microsoft qui inclut la technologie WMDRM vous
demandera votre autorisation avant de procéder à la mise à jour. Si vous refusez la mise
à jour, vous ne pourrez plus accéder au contenu qui nécessite la mise à jour.
b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services
de quelque manière que ce soit qui pourrait leur porter atteinte ou perturber leur utilisation par un
autre utilisateur. Vous n’êtes pas autorisé à tenter d’accéder de façon non autorisée aux services,
données, comptes ou réseaux de toute autre manière.
5.

MENTIONS RELATIVES À LA NORME VISUELLE MPEG-4. Le logiciel comprend la technologie de décodage
visuelle MPEG-4. Cette technologie constitue un format de compression de données vidéo. MPEG LA,
L.L.C. exige la diffusion de l’avis suivant :
L’UTILISATION DE CE PRODUIT CONFORMÉMENT À LA NORME VISUELLE MPEG4 EST
INTERDITE, SAUF S’IL S’AGIT D’UNE UTILISATION DIRECTEMENT LIÉE (A) À DES DONNÉES
OU DES INFORMATIONS (i) GÉNÉRÉES PAR ET OBTENUES GRATUITEMENT AUPRÈS D’UN
CONSOMMATEUR QUI N’EST PAS ENGAGÉ DE CE FAIT DANS UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE,
ET (ii) POUR UN USAGE STRICTEMENT PERSONNEL ; ET (B) À D’AUTRES UTILISATIONS
FAISANT L’OBJET DE LICENCES SPÉCIFIQUES ET DISTINCTES CONCÉDÉES PAR
MPEG LA, L.L.C.
Si vous avez des questions relatives à cet avis, mettez-vous en rapport avec MPEG LA, L.L.C.,
250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206, U.S.A., www.mpegla.com.

6. CERTIFICATS NUMÉRIQUES. Le logiciel utilise des certificats numériques au format x.509. Ces certificats
numériques sont utilisés pour l'authentification.
7. LOGICIEL DE CONNECTIVITÉ Votre dispositif peut inclure le logiciel Windows Mobile Device Center ou
Microsoft ActiveSync. Si tel est le cas, vous êtes autorisé à l'installer et à l'utiliser conformément aux
termes du contrat de licence qui l'accompagne. Si aucun contrat de licence n'est fourni, vous êtes
autorisé à installer, utiliser, accéder à, afficher et exécuter un (1) seul exemplaire du logiciel sur un
ordinateur.
8. ACCÈS RÉSEAU. Si vous utilisez un réseau tel que celui d'un employeur, l'administrateur réseau peut
limiter les fonctions ou fonctionnalités sur votre dispositif.
9. SUPPORT TECHNIQUE. Contactez JS pour connaître les options de support technique. Référez-vous au
numéro fourni avec le dispositif.
10. LIENS VERS DES SITES WEB TIERS. Si le logiciel propose des liens vers des sites Web tiers, ces liens ne
sont fournis que pour votre commodité et l’insertion de tout lien n’implique pas l’approbation du site
Web en question par MS ou Microsoft Corporation.
11. COPIE DE SAUVEGARDE. Vous êtes autorisé à effectuer une copie de sauvegarde du logiciel. Vous ne
pouvez l’utiliser que dans le but de réinstaller le logiciel sur le dispositif.
12. PREUVE DE LICENCE (« Proof of Licence » ou « POL »). Si vous avez acquis le logiciel sur le dispositif,
sur un disque ou sur tout autre support, une étiquette authentique de Certificat d’Authenticité
(« Certificate of Authenticity » ou « COA ») accompagnant une copie authentique du logiciel permet
d’identifier qu’il s’agit d’un logiciel sous licence. Pour être valide, cette étiquette doit être apposée
sur le dispositif ou figurer sur l’emballage du logiciel de JS. Si vous recevez l’étiquette séparément, elle
n’est pas valable. Vous devez conserver l’étiquette sur le dispositif ou l’emballage pour prouver que
vous êtes autorisé à utiliser le logiciel. Pour identifier un logiciel Microsoft authentique, visitez le site
(en anglais) http://www.howtotell.com.
13. TRANSFERT À UN TIERS. Vous êtes autorisé à transférer le logiciel directement à un tiers uniquement
avec le dispositif, l’étiquette de Certificat d’authenticité (« Certificate of Authenticity » ou « COA ») et
les termes du présent contrat. Avant le transfert, le tiers doit reconnaître que les termes du présent
contrat de licence s’appliquent au transfert et à l’utilisation du logiciel. Vous n'êtes autorisé à
conserver aucune copie du logiciel, y compris la copie de sauvegarde.

14. AUCUNE TOLÉRANCE DE PANNE. Le logiciel n’a aucune tolérance de panne. JS a installé le logiciel
sur le dispositif et est responsable de la façon dont il fonctionne sur le dispositif.
15. UTILISATION LIMITÉE. Le logiciel est conçu pour des systèmes dont les performances ne doivent subir
aucune défaillance. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le logiciel Microsoft dans un dispositif ou système
dans lequel un fonctionnement défectueux du logiciel entrainerait un risque prévisible de préjudice
corporel ou de décès. Cela inclut les installations nucléaires, la navigation aérienne ou les systèmes de
communication embarqués et le contrôle aérien.
16. AUCUNE GARANTIE POUR LE LOGICIEL. Le logiciel est fourni « en l’état ». Vous assumez tous les
risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Les
garanties que vous avez reçues en ce qui concerne soit le dispositif, soit le logiciel, ne proviennent
pas de et ne sont pas exécutoires pour Microsoft ou ses affiliés. Lorsque cela est autorisé par le
droit local, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et
d’absence de contrefaçon sont exclues par JS et Microsoft.
17. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses affiliés une
indemnisation en cas de dommages directs uniquement dans la limite du montant que vous avez
payé pour le logiciel ou 50.00 DOLLARS U.S. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour
les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de
bénéfices.
Cette limitation concerne :
•

toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des
sites Internet tiers ou dans des programmes tiers ; et

•

les réclamations pour rupture de contrat ou violation de garantie, les réclamations en cas de
responsabilité sans faute, de négligence ou autre délit dans la limite autorisée par la loi en
vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La
limitation ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas
l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de
quelque nature que ce soit.
18. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine en matière
d’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales en
matière d’exportation concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent des restrictions sur les
pays destinataires, les utilisateurs finaux et les utilisations finales. Des informations supplémentaires sont
disponibles sur le site www.microsoft.com/exporting.
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