
Merci d'avoir choisi un PC portable TOSHIBA. Les accords suivants décrivent vos droits d'utilisation de 
certains logiciels préinstallés sur votre PC portable. En acceptant cet accord ou en utilisant le logiciel, 
vous en acceptez toutes les conditions. Vous consentez à ce que certaines informations soient 
transmises lors de l'activation et afin que les fonctionnalités Internet du logiciel soient opérationnelles. 
Veuillez noter que vous n'avez pas l'obligation d'utiliser le logiciel et que vous pouvez le désinstaller si 
vous le souhaitez. 
 

Généralités  

1. Octroi de licence. Le Logiciel installé sur cet Appareil n'est pas vendu, mais est concédé sous licence. 
Par ce Contrat de licence d’utilisateur final, Toshiba vous accorde le droit personnel, non exclusif et non 
transférable d'utiliser la copie du Logiciel fourni sur cet Appareil. Concernant les Logiciels non-Toshiba, 
Toshiba ne fait que transmettre des droits de licence qui peuvent être attribués par le propriétaire ou le 
détenteur de la licence du Logiciel et ne vous concède pas ces droits sous licence distincte. Chaque 
copie du Logiciel est la propriété de Toshiba et/ou de ses fournisseurs. Vous acceptez de copier le 
Logiciel exclusivement dans le cadre nécessaire à son utilisation sur un seul matériel. Vous acceptez de 
ne pas copier les documentations écrites qui accompagnent le Logiciel. La modification, la traduction, la 
location, la copie, la distribution, le transfert ou l'affectation de tout ou partie du Logiciel, ou des droits 
accordés dans le cadre du présent Contrat à d'autres personnes, ainsi que la suppression des notices, 
étiquettes ou marques propriétaires du Logiciel sont strictement interdits. Par ailleurs, vous consentez par 
le présent Contrat à ne pas créer d'œuvres dérivées basées sur le Logiciel. Vous pouvez transférer de 
manière permanente tous les droits du présent Contrat, à condition de n'en conserver aucune copie. 
Vous devez transférer toutes les copies du Logiciel et leur destinataire doit accepter toutes les clauses du 
présent Contrat. Si le Logiciel est une mise à niveau, tout transfert doit inclure toutes les versions 
antérieures du Logiciel et toutes les copies.  

2. Droit d'auteur. Vous reconnaissez qu'aucun droit d'auteur ni droit autre de propriété intellectuelle de 
ce Logiciel ne vous est transféré. Vous reconnaissez également que les droits de titre et de propriété 
totale sur le Logiciel et toutes ses copies restent la propriété exclusive de Toshiba et/ou de ses 
fournisseurs, et que le présent Contrat ne vous accorde aucun droit sur le Logiciel ou sur ses copies, à 
l'exception de la licence expressément indiquée ci-dessus. Toutes les copies dudit Logiciel contiendront 
les mêmes droits de propriété, tels qu'ils sont contenus dans ou sur ce Logiciel.  

3. Utilisation du Logiciel avec documentation soumise aux droits d'auteur, indemnisation.  

Tous les matériaux (y compris mais sans s'y limiter, toutes les œuvres d'auteur) utilisés ou stockés dans 
ce matériel, ou copiés sur ou par ce matériel, peuvent être la propriété de tiers et être couverts par un ou 
plusieurs droits d'auteur américains ou d'autres pays, ou d'autres droits de propriété intellectuelle. 
L'utilisation, le stockage, la copie, la modification, la distribution, l'exécution ou l'affichage desdits 
matériaux sur ce matériel, par ou avec ce matériel, ou la transmission, le partage ou l'envoi d'une 
quelconque manière de copies de ces matériaux à d'autres matériels ou d'autres personnes peuvent 
enfreindre les droits d'auteur ou les autres droits de propriété intellectuelle de tiers, et engager votre 
responsabilité civile et vous exposer à des poursuites pénales.  

Vous vous engagez à indemniser et tenir à couvert Toshiba pour tous les dommages, responsabilités, 
coûts et dépenses, y compris les frais d'avocat d'un montant raisonnable et les montants versés en 
règlement des réclamations intentées par des tiers ou des gouvernements, encourus par Toshiba à la 
suite de déclarations d'infraction des droits d'auteur tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle 
basés sur (a) l'utilisation, le stockage, la copie, la modification, la distribution, l'exécution ou l'affichage de 



matériaux tiers sur ce matériel, ou par ou avec ce matériel, ou la transmission, le partage ou l'envoi de 
copies desdits matériaux à d'autres matériaux ou personnes, ou (b) votre non-respect du présent Contrat.  

 4. Limites concernant la recherche du secret de fabrication, décompilation et désassemblage.  

Vous n'êtes pas autorisé à rechercher le secret de fabrication, décompiler ou désassembler le Logiciel, à 
l'exception et uniquement dans la mesure où ladite activité constitue une utilisation équitable dans le 
cadre de la loi en vigueur sur les droits d'auteur ou si elle a une raison commerciale légitime pour accéder 
aux informations qui ne sont pas protégées par des droits de propriété intellectuelle, ou est autorisée par 
la loi en vigueur en dépit de cette limite.  

5. Avis de non-responsabilité relatif à la garantie et garantie limitée.  

LA GARANTIE LIMITÉE DU MATÉRIEL EST ÉTABLIE DANS LA GARANTIE LIMITÉE STANDARD DE 
TOSHIBA QUI ACCOMPAGNE LE MATÉRIEL. LES SEULES OBLIGATIONS DE TOSHIBA EN CE QUI 
CONCERNE LE LOGICIEL TOSHIBA SONT MENTIONNÉES DANS LE PRÉSENT CONTRAT DE 
L'UTILISATEUR FINAL. SAUF INDICATION CONTRAIRE ET EXPRESSE, TOUS LES LOGICIELS 
TOSHIBA ET NON-TOSHIBA SONT FOURNIS EN L'ÉTAT, SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE 
QUE CE SOIT PAR TOSHIBA. SAUF SI LES FABRICANTS, FOURNISSEURS OU ÉDITEURS DE 
LOGICIELS NON-TOSHIBA OFFRENT EXPRESSÉMENT LEURS PROPRES GARANTIES PAR ÉCRIT 
CONCERNANT VOTRE UTILISATION DE LEURS LOGICIELS NON-TOSHIBA, LESDITS LOGICIELS 
NON-TOSHIBA SONT FOURNIS EN L'ÉTAT, SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE DE LA PART DE 
LEUR FABRICANT, FOURNISSEUR OU ÉDITEUR.  

DANS LA LIMITE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LE DROIT APPLICABLE, TOSHIBA ET SES 
FOURNISSEURS DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT LE LOGICIEL, EXPLICITE, 
IMPLICITE OU STATUTAIRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA GARANTIE DE NON-
INFRACTION DES DROITS DES TIERS ET LES GARANTIES IMPLICITES DE CARACTÈRE 
MARCHAND ET D’ADÉQUATION POUR UN USAGE PARTICULIER. VOUS ASSUMEZ TOUS LES 
RISQUES QUANT À LA QUALITÉ ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL. TOSHIBA ET SES 
FOURNISSEURS NE GARANTISSENT PAS NON PLUS QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS 
LES LOGICIELS RÉPONDENT À VOS EXIGENCES OU QUE LES LOGICIELS FONCTIONNERONT DE 
FAÇON ININTERROMPUE ET SANS DÉFAILLANCE.  

AUCUN CONSEIL NI INFORMATION, ORAL OU ÉCRIT, FOURNI PAR TOSHIBA OU UN 
REPRÉSENTANT AGRÉÉ TOSHIBA NE CONSTITUERA DE GARANTIE ET N'ÉLARGIRA EN AUCUNE 
MANIÈRE LA PORTÉE DE LADITE GARANTIE. CERTAINES JURIDICTIONS INTERDISANT 
L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES, L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS 
S'APPLIQUER À VOUS.  

6. Limitation de responsabilité. LA RESPONSABILITÉ ENTIÈRE DE TOSHIBA ET/OU DE SES 
FOURNISSEURS, ET VOTRE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DANS LE CADRE DU PRÉSENT 
CONTRAT, SONT LIMITÉS AU MONTANT QUE VOUS AVEZ PAYÉ SÉPARÉMENT POUR LE 
LOGICIEL OU À 10,00 USD, LE MONTANT LE MOINS ÉLEVÉ ÉTANT RETENU. TOSHIBA OU SES 
FOURNISSEURS NE SERONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES CORPORELS 
OU DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, FORTUITS, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, LES PERTES 
DE PROFIT OU DE BÉNÉFICES, LES PERTES DE DONNÉES, LES INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ OU 
TOUTE PERTE ÉCONOMIQUE DE MÊME TYPE, LES PERTES DE CONFIDENTIALITÉ 
RÉSULTANTES OU LIÉES D'UNE MANIÈRE QUELCONQUE À L'UTILISATION OU À 
L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, OU LIÉES À L'UNE DES CLAUSES DU PRÉSENT 



CONTRAT, MÊME SI TOSHIBA OU L'UN DE SES FOURNISSEURS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA 
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES ET MÊME SI LE RECOURS N'ATTEINT PAS SON BUT 
ESSENTIEL. EN AUCUN CAS TOSHIBA OU SES FOURNISSEURS NE SERONT RESPONSABLES EN 
CAS DE RÉCLAMATION PAR UN TIERS. CERTAINS ÉTATS/JURIDICTIONS INTERDISANT 
L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU DES LIMITES CONCERNANT LA DURÉE D'UNE 
GARANTIE IMPLICITE, OU L'EXCLUSION OU LA LIMITE DE DOMMAGES FORTUITS OU 
CONSÉCUTIFS, LESDITES LIMITES OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE 
CAS. CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ 
ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT/D'UNE JURIDICTION À 
L'AUTRE.  

7. Divisibilité. Si une clause du présent Contrat est déclarée nulle, illégale ou inapplicable, la validité, la 
légalité et l'applicabilité des autres clauses ne sauraient en aucun cas être concernées ou affaiblies.  

 

TOSHIBA eco Utility 

TOSHIBA eco Utility permet de contribuer activement aux économies d'énergie. 

Remarques sur le mode de gestion de l'alimentation : 

Le mode TOSHIBA eco s'appuie sur le profil d'alimentation « eco ». La modification des paramètres par 
défaut annule les effets du mode eco. Si vous utilisez déjà un profil d'alimentation économique, le mode 
eco n'apportera aucun avantage supplémentaire. TOSHIBA eco Utility estime vos économies d'énergie 
en calculant la différence entre la consommation d'énergie lorsqu'il est activé et la consommation lorsqu'il 
est désactivé. Si vous modifiez les paramètres d'un profil d'alimentation Windows, tel que Equilibré, pour 
réduire la consommation, ou si vous modifier les paramètres de l'utilitaire Economie, le mode eco risque 
de n'avoir aucun effet supplémentaire notable. 

Remarques sur les performances : 

Lorsque vous utilisez des applications qui nécessitent des performances élevées, telles que la télévision 
ou la diffusion de vidéos ou l'enregistrement d'un programme télévisé, il est recommandé d'utiliser un 
profil d'alimentation autre que "eco". 

Si vous pensez que l'écran est trop sombre, il est recommandé d'accroître sa luminosité afin d'éviter tout 
risque de fatigue oculaire. 

Remarques sur la consommation d'énergie : 

TOSHIBA eco Utility affiche la consommation estimée en cours, ainsi que la consommation cumulée. La 
marge d'erreur de ces approximations dépend en fonction du système, selon sa conception, ses 
composants et son environnement. 

Affichage de la consommation dans la fenêtre [Mode eco] 

Lorsque l'adaptateur secteur est branché, la consommation affichée dans la fenêtre du mode eco n'inclut 
PAS l'électricité utilisée pour le chargement de la batterie.(*1) Selon les applications en cours d'exécution, 
il est possible que la consommation reste élevée, même si le mode eco est activé. Cette situation peut se 
produire sous certaines conditions (par exemple, en cas de balayage antivirus ou de recherche de 
fichiers en arrière-plan). Dans ces situations, le mode eco tente toujours de réaliser des économies. 



Affichage de la consommation dans les fenêtres [Accueil] et [Contribution] 

La fenêtre [Accueil] affiche une approximation de la consommation qui a été réduite avec le mode eco 
lors de la dernière utilisation de l'ordinateur. Les économies d'énergie sont calculées en faisant la 
différence entre la consommation en mode eco activé et désactivé. 

La consommation cumulée des fenêtres [Accueil] et [Contribution] n'inclut pas la consommation en mode 
Veille ou Veille prolongée, lorsque l'ordinateur est désactivé ou pendant les procédures d'arrêt et de 
démarrage. Cette valeur n'inclut pas non plus la consommation de l'adaptateur secteur et la décharge 
naturelle de la batterie (*1). Par conséquent, cette valeur n'est pas assez précise pour chiffrer l'électricité 
économisée. 

Affichage des émissions de CO2 dans la fenêtre [Accueil] 

La fenêtre [Accueil] affiche une approximation des émissions de CO2 qui ont été réduites avec le mode 
eco lors de la dernière utilisation de l'ordinateur. La réduction des émissions de CO2 est calculée au 
moyen de données de conversion du CO2 (*2) établies dans le cadre du protocole GHG (*3). 

Le cumul des émissions de CO2 n'inclut PAS la consommation en mode Veille, Veille prolongée, au 
cours du démarrage ou de l'arrêt, ou encore lorsque l'ordinateur est arrêté. Les émissions de CO2 liées 
directement à la consommation de l'adaptateur secteur ne sont pas prises en compte, pas plus que le 
déchargement naturel de la batterie. (*1) 

Remarques propres à Peak Shift (*4) 

L'activation de la fonction Peak Shift entraîne le chargement et le déchargement à répétition de la batterie. 
Ceci aura pour conséquence de raccourcir le cycle utile de la batterie (autonomie par charge) et 
l'autonomie globale de la batterie. 

La durée d'utilisation de la batterie spécifiée par l'option Période Peak Shift dépend du modèle de batterie 
et des conditions d'utilisation. 

Si l'une des situations suivantes se produit alors que le système est désactivé, Peak Shift peut être 
annulé et la méthode standard de chargement est réactivée. 

 lorsque le système n'est pas arrêté normalement. 

 lorsque la batterie et l'adaptateur secteur sont débranchés alors que le système est arrêté. 

 lors du branchement de l'adaptateur secteur après que la batterie est totalement épuisée alors que le 
système est arrêté. 

Remarques sur le mode de chargement eco (*5) 

Si ce mode est activé, vous devez décharger la batterie à environ 50 % de sa capacité en utilisant 
l'ordinateur sans brancher l'adaptateur. Sinon, le mode de chargement économique ne sera pas activé, et 
la durée de vie de la batterie restera identique. 

Si l'une des situations suivantes se produit, le mode de chargement eco peut être annulé. 

lorsque la batterie et l'adaptateur secteur sont débranchés alors que le système est arrêté. 



lors du branchement de l'adaptateur secteur après que la batterie est totalement épuisée alors que le 
système est arrêté.  

*1 : Uniquement sur les modèles prenant en charge une batterie 

*2 : Données provenant de « International Fuel-based Electricity Emission Factors for CO2 » édition 2009. 
(A compter de août 2012) 

*3 : Protocole relatif aux gaz à effet de serre 

*4 : Uniquement sur les modèles prenant en charge Peak Shift 

*5 : Uniquement sur les modèles prenant en charge le « mode de chargement eco » 

Avant d'utiliser le mode éco, veuillez lire attentivement les informations ci-dessus. 

 

Contrat de licence utilisateur final de TOSHIBA PC HEALTH MONITOR (Ordinateur portable) 

Avis de transmission des données de PC Health Monitor et acceptation  

Bienvenue dans Toshiba PC Health Monitor. Cette application surveille proactivement plusieurs fonctions 
PC : consommation électrique, intégrité de la batterie et système de refroidissement, et vous 
communique les conditions opérationnelles clés du système.  Par ailleurs, elle reconnaît les numéros de 
série du système et de chaque composant, et suit des activités spécifiques associées à l'ordinateur, ainsi 
que leur utilisation. Le détail de la surveillance, de la notification, du suivi et de la collecte des 
informations peut varier en fonction de la configuration du produit. 

Les informations du système, des composants et des utilisations qui sont contrôlées sont compilées et 
enregistrées dans un fichier sur le disque dur de votre ordinateur. Elles incluent : informations générales 
sur l'ordinateur (par exemple, nom du produit, numéro du modèle, numéro de pièce, numéro de série, 
version du BIOS, version du microprogramme), informations générales sur les composants (par exemple, 
périphérique vidéo, périphérique audio, périphérique réseau, lecteur de disque dur, lecteur SSD, lecteur 
optique), informations sur le système d'exploitation (par exemple, version du système d'exploitation, date 
d'installation du système d'exploitation, version de Direct X, version d'Internet Explorer, programme de 
mise à jour installé et listes de pilotes, paramètres (action du bouton d'alimentation, action en cas de 
fermeture de l'écran, propriété de la barre des tâches, paramètres des extensions de fichiers, numéro de 
profil utilisateur), informations sur les erreurs (BSoD, erreur d'applications) ), temps d'utilisation du 
composant/nombre/paramètres (p. ex., pour le bouton d'alimentation, adaptateur secteur, batterie, écran 
à cristaux liquides (LCD), ventilateur, volume sonore, commutateur de réseau local sans fil, caméra Web, 
adaptateur de réseau local, adaptateur de réseau local sans fil, Bluetooth, TouchPad, station d'accueil, 
USB, carte Express Card, port Écran, port eSATA, port Audio, carte SD), utilisation des 
fonctionnalités/applications fournies par TOSHIBA (p. ex., paramètres, utilisation, état d'installation, 
temps de lancement, papier peint), date de première mise sous tension et d'utilisation du système et des 
composants (p. ex., clavier (nombre d'appuis de la touche FN), boutons, paramètres d'alimentation, état 
de l'alimentation, batterie (température, capacité de chargement et déchargement), processeur, mémoire, 
rétroéclairage (durée d'activation), température du module thermique) ; est stocké sur le disque dur de 
l'ordinateur. Le fichier avec ces informations est de très petite taille, 20 Mo ou moins, pour une année 
d'utilisation du système. Il est à noter que ce programme ne collecte pas d'informations permettant 
d'identifier un individu. 



Les informations collectées permettent de contrôler le système d'exploitation, de vous informer de l'état 
du système et, le cas échéant, de diagnostiquer les problèmes en vue d'un dépannage éventuel. Toshiba 
peut aussi utiliser ces informations pour ses analyses d'assurance qualité internes. Sous réserve des 
restrictions d'utilisation ci-dessus, les données collectées peuvent être mises à la disposition d'entités 
situées dans un autre pays que le vôtre. La législation de la protection des données ou le niveau de 
protection des informations personnelles de ce pays peuvent être différents de ceux en vigueur dans 
votre pays ou région. 

La transmission des données collectées n'est assurée par TOSHIBA Service Station que si ce 
programme est installé sur votre ordinateur et la connexion est assurée. Le bouton « PC Health Info 
Connection » devient visible lorsque ces conditions sont réunies. Les informations transférées seront 
analysées de façon statistique et seront utilisées dans le cadre de notre programme d'amélioration 
continue de la planification et du développement, notamment pour les applications logicielles. Pour plus 
de détails, consultez le document « Avis et acceptation de la procédure de transmission de données de 
TOSHIBA PC Health Monitor » de TOSHIBA Service Station, accessible en cliquant sur le bouton « PC 
Health Info Connection » (Informations sur la connexion de PC Health). 

Le logiciel PC Health Monitor ou son utilisation ne modifie en rien les obligations de Toshiba telles que 
stipulées par sa garantie limitée standard. Les conditions et les limites de la garantie standard Toshiba 
sont applicables. 

Nous vous conseillons d'activer PC Health Monitor maintenant, mais vous pouvez choisir de ne pas 
l'activer ou de le faire plus tard. Une fois ce logiciel activé, vous pouvez désactiver la fonction de suivi et 
désinstaller l'application quand vous le souhaitez au moyen de l'utilitaire « Désinstaller » du Panneau de 
configuration. La désinstallation de PC Health Monitor effacera automatiquement toutes les informations 
qu'il aura enregistrées. 

 

Contrat de licence utilisateur final de Programme d'amélioration des produits (Tablette) 

Avis de transmission des données de Programme d'amélioration des produits et acceptation 

Bienvenue dans Programme d'amélioration des produits de Toshiba. Par ailleurs, elle reconnaît les 
numéros de série du système et de chaque composant, et suit des activités spécifiques associées à 
l'ordinateur, ainsi que leur utilisation. Le détail du suivi et de la collecte des informations peut varier en 
fonction de la configuration du produit.  

Les informations du système, des composants et des utilisations qui sont contrôlées sont compilées et 
enregistrées dans un fichier sur le disque dur de votre ordinateur. Elles incluent : informations générales 
sur l'ordinateur (par exemple, nom du produit, numéro du modèle, numéro de pièce, numéro de série, 
version du BIOS, version du microprogramme), informations générales sur les composants (par exemple, 
périphérique vidéo, périphérique audio, périphérique réseau, lecteur de disque dur, lecteur SSD, lecteur 
optique), informations sur le système d'exploitation (par exemple, version du système d'exploitation, date 
d'installation du système d'exploitation, version de Direct X, version d'Internet Explorer, programme de 
mise à jour installé et listes de pilotes, paramètres (action du bouton d'alimentation, action en cas de 
fermeture de l'écran, propriété de la barre des tâches, paramètres des extensions de fichiers, numéro de 
profil utilisateur), informations sur les erreurs (BSoD, erreur d'applications) ), temps d'utilisation du 
composant/nombre/paramètres (p. ex., pour le bouton d'alimentation, adaptateur secteur, batterie, écran 
à cristaux liquides (LCD), ventilateur, volume sonore, commutateur de réseau local sans fil, caméra Web, 
adaptateur de réseau local, adaptateur de réseau local sans fil, Bluetooth, TouchPad, station d'accueil, 



USB, carte Express Card, port Écran, port eSATA, port Audio, carte SD), utilisation des 
fonctionnalités/applications fournies par TOSHIBA (p. ex., paramètres, utilisation, état d'installation, 
temps de lancement, papier peint), date de première mise sous tension et d'utilisation du système et des 
composants (p. ex., clavier (nombre d'appuis de la touche FN), boutons, paramètres d'alimentation, état 
de l'alimentation, batterie (température, capacité de chargement et déchargement), processeur, mémoire, 
rétroéclairage (durée d'activation), température du module thermique) ; est stocké sur le disque dur de 
l'ordinateur. Le fichier avec ces informations est de très petite taille, 20 Mo ou moins, pour une année 
d'utilisation du système. Il est à noter que ce programme ne collecte pas d'informations permettant 
d'identifier un individu. 

Sous réserve des restrictions d'utilisation ci-dessus, les données collectées peuvent être mises à la 
disposition d'entités situées dans un autre pays que le vôtre. La législation de la protection des données 
ou le niveau de protection des informations personnelles de ce pays peuvent être différents de ceux en 
vigueur dans votre pays ou région. 

La transmission des informations compilées s'effectue lors de l'installation de TOSHIBA Service Station 
sur votre PC et après l'activation du bouton « Programme d'amélioration des produits » et de la fonction 
Connexion Programme d'amélioration des produits. Les informations transférées seront analysées de 
façon statistique et seront utilisées dans le cadre de notre programme d'amélioration continue de la 
planification et du développement, notamment pour les applications logicielles. Pour plus de détails, 
veuillez consulter la section « Avis & Acceptation de transmission de données Programme d'amélioration 
des produits » de TOSHIBA Service Station. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton 
« Programme d'amélioration des produits ». 

Le logiciel Programme d'amélioration des produits ou son utilisation ne modifie en rien les obligations de 
Toshiba telles que stipulées par sa garantie limitée standard. Les conditions et les limites de la garantie 
standard Toshiba sont applicables. 

Une fois ce logiciel activé, vous pouvez désactiver la fonction de suivi et désinstaller l'application quand 
vous le souhaitez au moyen de l'utilitaire « Désinstaller » du Panneau de configuration. La désinstallation 
de Programme d'amélioration des produits effacera automatiquement toutes les informations qu'il aura 
enregistrées. 

 

TOSHIBA TEMPRO 

INTRODUCTION 

TOSHIBA Europe GmbH (TEG) accorde une grande importance à la protection des données 
confidentielles de l'utilisateur. Il est en effet primordial que vous vous sentiez en confiance lorsque vous 
visitez nos sites Web ou utilisez nos logiciels.  

Nous nous engageons à protéger vos informations personnelles et à les utiliser conformément aux lois en 
vigueur.  

La présente politique de confidentialité décrit le type d'informations que nous collectons, les raisons pour 
lesquelles nous les collectons, l'utilisation que nous en faisons, ainsi que la démarche à suivre si vous 
souhaitez qu'elles soient supprimées. Nous vous demandons de fournir certaines données personnelles 
pour une seule et unique raison : vous offrir un service optimal. 



Lisez attentivement les informations relatives à TEMPRO. Si vous n'acceptez pas ce contrat de licence 
d'utilisateur final de TEMPRO, ce service sera interrompu et cette application ne s'exécutera pas lorsque 
vous vous connecterez.  

QUELS TYPES D'INFORMATIONS COLLECTONS-NOUS ET DANS QUEL BUT ? 

L'utilisation de TEMPRO nécessite parfois la collecte de certaines informations vous concernant. TEG ne 
collecte, par le biais de ce site, aucune information permettant de vous identifier telle que votre nom, 
votre adresse, votre numéro de téléphone ou votre adresse électronique (« données personnelles »), à 
moins que vous ne les communiquiez vous-même.  

Les données personnelles généralement requises sont les suivantes : (i) nom, adresse électronique, 
numéro de téléphone, produits achetés ; (ii) adresse électronique en cas de demande de renseignements 
ou lorsque vous vous abonnez à nos services, afin que vous puissiez avoir accès à certaines 
informations. Veuillez fournir uniquement des données personnelles dont vous acceptez qu'elles soient 
conservées. 

De temps en temps, TEMPRO demande des informations à nos serveurs. À chaque demande sont 
associés le numéro de série et de modèle, les paramètres de langue et de pays, le code du pays, le type 
et la catégorie (sous-type) de la demande, ainsi que la version du logiciel TEMPRO. Ces informations ne 
sont pas considérées comme personnelles et sont nécessaires au traitement de la demande. Par ailleurs, 
ces informations nous permettent de mieux cibler votre profil et vos besoins, afin de vous proposer divers 
produits ou services susceptibles de vous intéresser, tels qu'une assistance adaptée, ou encore de vous 
contacter en cas de problèmes techniques.  

Pour désactiver le service TEMPRO, sélectionnez l'option Désactiver dans le menu de l'application. 

PARTAGEONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES AVEC DES TIERS ? 

Il est possible que nous soyons amenés à partager vos données personnelles avec des tiers agissant en 
notre nom et dans le cadre des activités mentionnées ci-dessus. Lesdits tiers sont liés par la politique de 
protection des données de TEG et sont donc tenus de la respecter. TEG s'engage à ne pas vendre, louer 
ou divulguer de quelque manière que ce soit toute donnée personnelle fournie par l'intermédiaire du 
présent site à des tiers (autres que les agents mentionnés ci-dessus agissant en notre nom).  

Nous nous engageons à ne pas divulguer ou vendre les informations que nous collectons à des tiers non 
autorisés, y compris des partenaires ou agences publicitaires.  

SÉCURITÉ 

TEG s'engage à conserver vos données personnelles en toute sécurité. Afin d'éviter tout accès non 
autorisé ou toute divulgation, de protéger l'intégrité des données et d'en garantir une utilisation adéquate, 
nous avons mis en œuvre des procédures de gestion physiques et électroniques permettant de 
sauvegarder les informations que nous collectons en toute sécurité.  

CONTACTS 

Pour toute question relative à notre politique de confidentialité ou à la mise à jour, la suppression et/ou la 
correction de vos données personnelles, veuillez contacter votre centre d'appel local Toshiba. 

Pour plus d'informations sur la politique de confidentialité de TEG, consultez la 
page http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/generic/PRIVACY_POLICY/. 

http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/generic/PRIVACY_POLICY/


Contrat de licence utilisateur final de l'utilitaire TOSHIBA Service Station 

Cette application permet à votre ordinateur de rechercher automatiquement des mises à jours logicielles 
ou autres alertes TOSHIBA qui sont propres à votre système et ses programmes (tout d'abord tous les 30 
jours, les requêtes peuvent se produire plus ou moins souvent selon la qualité de connexion Internet, les 
nouveaux essais, l'intervention directe de l'utilisateur ou la modification des règles de requête sur les 
serveurs TOSHIBA). Lorsqu'elle est activée, cette application transmet périodiquement à nos serveurs 
une quantité limitée d'informations sur le système (telles que le modèle, le numéro de référence - PA, 
l'UUID, la langue utilisée, le n° de série, la date du premier démarrage, la consultation des alertes ou des 
mises à jour, le téléchargement et l'installation des mises à jour, la version du système d'exploitation, le 
statut des logiciels, etc.).  

Si les informations système ainsi transmises à TOSHIBA sont des informations confidentielles dans votre 
pays, ces informations seront traitées conformément aux règles et lois mentionnées dans cet avis, ainsi 
que dans les lois de protection des données concernées.  

TOSHIBA peut conserver les informations pendant sept (7) ans et les utiliser pour ses services 
d'assistance technique et marketing, et peut les partager avec l'organisation mondiale de TOSHIBA ou 
ses filiales, ou toute partie agissant au nom de TOSHIBA à des fins d'assistance.  

Lorsque votre ordinateur recherche des mises à jour ou des alertes sur nos serveurs, nous vous 
donnerons automatiquement la possibilité de mettre directement à jour votre ordinateur ou d'enregistrer la 
mise à jour ou l'alerte pour une installation ultérieure. Nous conserverons également sur nos serveurs 
une trace des mises à jour installées ou des alertes.  

Nous recommandons d'activer l'utilitaire TOSHIBA Service Station dès maintenant, mais vous restez libre 
de procéder à cette opération ultérieurement ou de ne pas utiliser cette fonction. Si vous choisissez de 
l'activer à un autre moment, les informations système seront collectées sur notre système afin d'être 
transmises ultérieurement, sauf si vous choisissez de ne pas utiliser cette fonction.  

Une fois activé, ce système vous présentera des notifications de mises à jour ou des alertes jusqu'à ce 
que vous le désactiviez. Pour ce faire, il suffit de désinstaller l'utilitaire. Une fois ce programme désinstallé, 
vous ne serez plus prévenu(e) en cas de mises à jour ou d'offres spéciales.  

En choisissant d'activer l'utilitaire TOSHIBA Service Station, maintenant ou ultérieurement, le fait de 
cliquer sur le bouton « Accepter », entraîne l'acceptation des modalités et conditions, et de l'utilisation et 
du partage des informations fournies. Si vous choisissez de ne pas utiliser cette application et/ou 
n'acceptez pas ces conditions générales, cliquez sur le bouton « Refuser ». Dans ce cas, l'application ne 
sera pas activée. Pour les ordinateurs achetés aux États-Unis ou en Amérique latine, des informations 
limitées sur le système pourront être collectées et transmises sous réserve de notifications utilisateur 
valides et en relation avec les autres programmes TOSHIBA. 

En acceptant ces modalités et conditions, vous acceptez également le transfert des informations aux 
entités situées en dehors de votre pays ou de votre zone de résidence, à savoir, au Japon et aux États-
Unis, et vous reconnaissez que ces pays peuvent avoir ou ne pas avoir les mêmes lois ou nouveaux de 
protection des données que dans votre pays. 

 
TOSHIBA Quality Application 



Dans le cadre de ses mesures d'Assurance Qualité internes, TOSHIBA recueille automatiquement 
certaines informations sur votre périphérique lors de votre première connexion à Internet. Ces 
informations incluent, de façon non exhaustive, le nom de l'équipement, les numéros de pièce (PA), le 
numéro de série et/ou la date du premier démarrage du matériel.Cette transmission est totalement 
anonyme, dans la mesure où aucune information permettant d'identifier l'utilisateur n'est collectée. Cette 
transmission est indépendante du processus d'enregistrement du produit. 

Ce Contrat de l'utilisateur final est également disponible sur le site Web Toshiba. 

 

Contrat de licence Intel Security 

Merci d'utiliser le logiciel et les services Intel Security (« Logiciel ») fournis par McAfee, une filiale en 
propriété exclusive d'Intel Corporation. Le présent document est un accord juridique conclu entre vous et 
nous. En installant ou en accédant à notre Logiciel, vous acceptez les présentes conditions. Veuillez 
donc les lire attentivement.  

Le présent Contrat de Licence Intel Security (« Contrat ») porte sur vos droits d'utiliser le Logiciel, les 
restrictions d'utilisation, notre droit de renouveler automatiquement et de vous facturer les versions ou 
fonctionnalités payantes du Logiciel ainsi que sur votre accord concernant l'arbitrage de tout litige qui 
pourrait survenir dans nos relations. Nous avons inclus des liens vers d'autres conditions, comme notre 
déclaration de confidentialité (http://www.mcafee.com/common/privacy/french-fr/index.htm), lesquelles 
sont importantes et constituent ensemble le présent accord juridique qui s'applique à vous. Les conditions 
spécifiques aux pays sont recensées dans la dernière section du présent Contrat.  

Si vous êtes âgé de moins de 18 ans, vous ne pouvez pas utiliser le Logiciel ni fournir d'informations à 
caractère personnel vous concernant sans l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur, lequel doit au 
préalable accepter le présent Contrat et administrer le Logiciel pour votre compte.  

1. Acceptation du présent Contrat et de ses modifications. En cliquant sur un bouton d'acceptation 
et en installant le Logiciel, vous acceptez sans aucune réserve d'être lié au présent Contrat et 
reconnaissez qu'il est exécutoire en tant que contrat écrit signé par vous. Si vous n'acceptez pas sans 
aucune réserve l'ensemble des présentes conditions, veuillez ne pas installer, utiliser ou accéder à ce 
Logiciel. En cas de divergence entre toute traduction du présent Contrat et sa version anglaise, la version 
anglaise prévaut. NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER LE PRÉSENT CONTRAT, Y 
COMPRIS LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARBITRAGE CONFIDENTIEL ET À LA RÉSOLUTION 
DES LITIGES CI-DESSOUS, À TOUT MOMENT, À NOTRE SEULE DISCRÉTION ET POUR QUELQUE 
RAISON QUE CE SOIT. Il se peut par exemple que nous devions tenir compte des évolutions de la loi ou 
des mises à jour relatives au fonctionnement du Logiciel. Les modifications importantes apportées au 
présent Contrat ne prendront effet qu'après communication de celles-ci à l'adresse que vous nous avez 
fournie (ou par tout autre moyen) afin de vous donner la possibilité de prendre connaissance de la 
nouvelle version du Contrat et de l'accepter ou de le refuser dans un délai de 30 jours. Toutes les autres 
modifications apportées au Contrat prendront immédiatement effet. Il est très important que vous 
mainteniez à jour les informations relatives à votre compte, notamment votre adresse e-mail et autres 
coordonnées. Si vous n'acceptez pas le Contrat dans sa version modifiée, vous pourrez alors continuer 
d'utiliser la version du Logiciel que vous avez achetée pendant la durée en cours du Contrat, mais vous 
ne pourrez pas mettre le Logiciel à jour ou renouveler le Contrat. Si vous revenez sur votre acceptation 
du présent Contrat, vous devrez alors désinstaller le Logiciel et cesser de l'utiliser. En cas de violation du 



présent Contrat de votre part, nous nous réservons le droit de désactiver votre accès au Logiciel pour 
que vous cessiez de l'utiliser.  

2. Licence d'utilisation. Nous avons le plaisir de vous accorder une licence limitée non exclusive 
d'installation du Logiciel dans le cadre d'un usage personnel conformément aux conditions et modalités 
du présent Contrat. Cette licence se limite au nombre d'appareils auquel votre abonnement vous donne 
droit, elle n'est pas cessible et peut être révoquée comme le prévoit le présent Contrat.  

Nous, ainsi que nos fournisseurs et partenaires, conservons la propriété de nos Logiciels respectifs ainsi 
que tous les droits y afférents, notamment tous les droits de propriété intellectuelle. Les seuls droits qui 
vous sont octroyés sont ceux expressément stipulés dans le présent Contrat. Par ailleurs, en nous faisant 
part de commentaires, d'informations, d'avis ou de suggestions, que nous considérons comme des 
« Commentaires », vous nous autorisez à utiliser vos Commentaires sans aucune restriction, à quelque 
fin que ce soit et sans contrepartie.  

Votre utilisation du Logiciel se limite aux appareils et aux systèmes d'exploitation que nous prenons en 
charge et peut être affectée par la performance et la compatibilité de votre matériel, logiciel ou accès à 
Internet. Il vous incombe de vérifier que votre système satisfait aux exigences de configuration minimale 
requises et de prendre à votre charge les frais liés à votre matériel, ce qui peut inclure l'obtention de 
mises à jour ou les mises à niveau pour continuer à utiliser le Logiciel. La configuration système requise 
est disponible sur notre site Web.  

3.  Durée du Contrat. Le présent Contrat est conclu pour la durée de l'abonnement que vous avez 
acheté, sauf résiliation anticipée dans les cas autorisés décrits ci-dessous. Pour les versions payantes du 
Logiciel, si aucune durée n'est précisée, la durée par défaut est d'un an à compter de la date de votre 
premier achat du Logiciel. Pour les versions gratuites du Logiciel, y compris toute fonctionnalité que nous 
vous donnons à l’essai ou en évaluation ou gracieusement, ou les versions « préliminaires », « limitées » 
ou « bêta » ou autrement qualifiées d'expérimentales, non testées ou qui ne sont pas entièrement 
opérationnelles (« Logiciel gratuit »), le présent Contrat reste en vigueur pendant toute la durée de mise à 
disponibilité du Logiciel. Nous pouvons décider de vous fournir un Logiciel gratuit pendant ou après votre 
abonnement payant. Toute utilisation est soumise aux conditions du présent Contrat tant que vous 
utilisez le Logiciel gratuit. Nous pouvons résilier le présent Contrat à notre discrétion en cas de 
manquement de votre part aux présentes conditions. Vous pouvez également résilier le présent Contrat 
avant l'expiration de sa durée en supprimant le Logiciel de vos appareils et en annulant votre compte. En 
cas de résiliation du présent Contrat, vous devez cesser d'utiliser le Logiciel et le supprimer de façon 
permanente, ainsi que toutes ses copies, si vous ne l'avez pas fait.  

Lors de la résiliation du Contrat pour quelque motif que ce soit ou de son expiration, vous n'êtes plus 
autorisé à utiliser le Logiciel ou à y accéder. Cela concerne également les services de stockage ou de 
sauvegarde en ligne. Par ailleurs, nous pouvons annuler et/ou clore votre compte à notre seule discrétion. 
Après la date de résiliation ou d'expiration, nous suivrons nos politiques standard pour supprimer les 
informations, textes, fichiers, liens, images ou autres documents que vous nous avez fournis pour leur 
stockage ou sauvegarde en ligne (« Contenu »). Il est de votre responsabilité de stocker ou de 
sauvegarder votre Contenu ailleurs avant l'expiration ou la résiliation du Contrat. Il ne nous appartient pas 
de vous fournir une copie de votre Contenu. L'utilisation du Logiciel est à tout moment régie par les 
termes du présent Contrat. 

4.  RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE, ANNULATION ET REMBOURSEMENT. VOUS 
ACCEPTEZ DE NOUS AUTORISER À RENOUVELER AUTOMATIQUEMENT VOTRE ABONNEMENT 
PAYANT. AVANT LA DATE D'EXPIRATION DE CE DERNIER, VOUS RECEVREZ UNE NOTIFICATION 



DE SON RENOUVELLEMENT PROCHAIN À L'ADRESSE E-MAIL QUE VOUS NOUS AVEZ FOURNIE 
EN VOUS ABONNANT. NOUS VOUS FACTURERONS LE PRIX DE DÉTAIL DU LOGICIEL TEL QU'IL 
EST AFFICHÉ SUR NOTRE SITE WEB AU MOMENT DU RENOUVELLEMENT, HORS PRIX 
PROMOTIONNEL OU REMISE. NOUS VOUS ADRESSERONS PAR E-MAIL UN REÇU CONFIRMANT 
LA DATE DE RENOUVELLEMENT, LE PRIX, LA DURÉE ET LES ÉVENTUELLES TAXES 
APPLICABLES. SI, LORS DU RENOUVELLEMENT, LE LOGICIEL A ÉTÉ REBAPTISÉ, MIS À NIVEAU 
OU REMPLACÉ PAR UNE NOUVELLE OFFRE DE PRODUIT PRÉSENTANT DES FONCTIONNALITÉS 
COMPARABLES (« PRODUIT DE REMPLACEMENT »), NOUS POUVONS À NOTRE DISCRÉTION 
RENOUVELER AUTOMATIQUEMENT VOTRE ABONNEMENT AVEC LE PRODUIT DE 
REMPLACEMENT À UN PRIX NE DÉPASSANT PAS LE PRIX DE DÉTAIL HORS REMISE DE VOTRE 
ABONNEMENT D'ORIGINE, PLUS LES ÉVENTUELLES TAXES APPLICABLES.  

SAUF MENTION CONTRAIRE LORS DU RENOUVELLEMENT, LA NOUVELLE DURÉE SERA 
IDENTIQUE À LA DURÉE EXPIRÉE. POUR LES ABONNEMENTS D'UN AN OU PLUS, LE 
RENOUVELLEMENT ET VOTRE RÈGLEMENT SERONT TRAITÉS DANS LES 30 JOURS AVANT LA 
DATE D'EXPIRATION DE LA PÉRIODE EN COURS ET AVANT CHAQUE DATE ANNIVERSAIRE PAR 
LA SUITE. NOUS VOUS INFORMERONS DE L'ÉTAT DE VOTRE COMPTE ET DE TOUT 
CHANGEMENT RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITÉS DE VOTRE ABONNEMENT. 

À TOUT MOMENT APRÈS L'ACHAT D'UN ABONNEMENT, VOUS POUVEZ MODIFIER VOS 
PARAMÈTRES DE RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE EN ACCÉDANT À LA PAGE DE VOTRE 
COMPTE EN LIGNE OU EN CONTACTANT LE SERVICE CLIENTÈLE. SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS 
BÉNÉFICIER DU RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE, VOUS DEVEZ LE DÉSACTIVER OU 
L'ANNULER AU MOINS 30 JOURS AVANT L'EXPIRATION DE VOTRE ABONNEMENT. SI VOUS NE 
DÉSACTIVEZ PAS OU N'ANNULEZ PAS LE RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE, VOTRE 
ABONNEMENT SE POURSUIVRA JUSQU'À CE QUE VOUS L'ANNULIEZ VOUS-MÊME (OU JUSQU'À 
SA RÉSILIATION PAR MCAFEE CONFORMÉMENT AU PRÉSENT CONTRAT). 

Si vous avez un abonnement mensuel, l'annulation n'entraînera pas le remboursement rétroactif des 
règlements de l'abonnement, et les frais d'abonnement facturés précédemment ne pourront pas être 
calculés au prorata en fonction de la date d'annulation. L'annulation d'un abonnement mensuel mettra fin 
aux frais récurrents futurs et vous aurez accès à votre abonnement jusqu'à la fin du mois au cours lequel 
vous avez notifié votre annulation à McAfee. 

Pour les abonnements payants autres que mensuels, vous pouvez cesser d'utiliser le Logiciel à tout 
moment et nous procéderons à un remboursement (pour la période en cours uniquement) si vous en 
effectuez la demande auprès du service clientèle dans un délai de 60 jours à compter de la date d'achat 
ou de renouvellement. Si vous contactez le service clientèle pour annuler votre abonnement plus de 60 
jours après l'achat ou le renouvellement, vous ne recevrez aucun remboursement des frais que vous 
avez payés à l'avance pour la période en cours, et vous resterez redevable de tous les frais dus ou 
auxquels vous vous êtes engagés durant la période en cours.  

Il vous incombe de vous assurer que vos informations de facturation sont à jour, complètes et correctes. 
En cas de difficultés dans le traitement du paiement à l'aide des informations initialement fournies, nous 
nous réservons le droit de demander à votre institution financière d'effectuer la transaction directement à 
partir de votre compte de crédit ou de débit pour éviter toute interruption de service.  

Les frais engagés auprès de votre fournisseur de données ou de services mobiles en rapport avec votre 
utilisation du Logiciel sont à votre charge, y compris toute pénalité ou tout excédent imposé pour 
dépassement de votre forfait de données ou de minutes, ou l'utilisation de services de messages courts. 



5. Confidentialité. Le respect de votre vie privée et votre sécurité sont pour nous extrêmement 
importants. Assurer votre sécurité en ligne est une partie essentielle de notre mission. Afin de vous 
fournir nos services, nous pouvons collecter et traiter des données à caractère personnel ou concernant 
votre ordinateur, y compris des informations sensibles (par ex. biométrie, données relatives à la santé, 
informations financières/de facturation et géolocalisation) conformément à notre déclaration de 
confidentialité (http://www.mcafee.com/common/privacy/french-fr/index.htm). Nous pouvons transférer et 
traiter ces données aux États-Unis et dans d'autres pays où nous ou nos fournisseurs de services 
disposons d'installations. Vous convenez que l'utilisation du Logiciel ainsi que la collecte, le traitement ou 
le partage d'informations via le Logiciel sont régis par notre déclaration de confidentialité en vigueur au 
moment de votre utilisation. 

Nous vous enverrons régulièrement des communications en rapport avec le Logiciel à partir du groupe de 
sociétés Intel Security (y compris par e-mail, SMS et message-bannière) afin de vous tenir informé des 
informations importantes que vous êtes en droit de recevoir concernant votre compte, votre abonnement 
ou le Logiciel. Avec votre autorisation (implicite ou expresse), nous vous adresserons également des 
messages commerciaux tels que des offres spéciales, promotions, concours et événements émanant de 
nous ou de tiers sélectionnés. Vous pouvez choisir de ne plus recevoir ces messages commerciaux à 
tout moment. 

6. Limites d'utilisation. Afin de garantir à tous la disponibilité et l'utilisation en toute sécurité du 
Logiciel, nous devons soumettre l'utilisation de ce dernier à certaines restrictions. Le Logiciel ne vous est 
pas vendu, mais concédé sous licence. Il est en outre protégé par les lois nationales et internationales 
ainsi que par les traités conclus aux États-Unis et dans le monde entier. Il vous est interdit de reproduire 
ou de distribuer le Logiciel sans notre autorisation. En cas d'infraction, vous vous exposez à des 
amendes ou autres sanctions prévues par les codes civil et pénal de votre pays. Il vous est interdit de : 
rétroconcevoir ou essayer de quelque autre manière de détermine le code source du Logiciel, à moins 
que cela ne soit autorisé par la loi ; adapter ou modifier le Logiciel ou créer des œuvres dérivées basées 
sur le Logiciel ; publier, copier (autrement qu'à des fins de sauvegarde si votre abonnement vous 
l'autorise), vendre, prêter, louer, concéder sous licence, céder ou transférer de quelque manière que ce 
soit le Logiciel à un tiers ; exploiter le Logiciel à des fins commerciales ; tenter de contourner des 
mesures de protection techniques dans le logiciel ; utiliser le Logiciel pour enfreindre la loi ; ou vous livrer 
à toute activité portant atteinte à l'utilisation du Logiciel par autrui. Si vous avez installé le Logiciel sur un 
appareil mobile et si vous cédez la propriété de celui-ci à un tiers, vous devez vous assurer que le 
Logiciel est supprimé de cet appareil et que les informations relatives à cet appareil sont supprimées de 
votre compte. Nous avons le droit de résilier ou de suspendre le présent Contrat, votre compte et/ou 
votre accès au Logiciel si, à notre seule discrétion, nous concluons que vous avez enfreint le présent 
Contrat. Le Logiciel peut contenir une technologie de mise en œuvre permettant de limiter la taille de 
stockage de contenu, la consommation en bande passante ou le nombre d'appareils sur lesquels le 
Logiciel peut être installé ou nous permettant de suspendre votre accès au Logiciel si vous avez enfreint 
le présent Contrat ou si votre abonnement est expiré. 

7. Support, mises à jour et cycle de vie du produit. Les utilisateurs finaux possédant des 
abonnements payants en cours de validité bénéficieront d'un support technique conformément à nos 
offres, politiques et procédures de support standard actuelles, telles que décrites sur notre site Web. Nos 
offres, politiques et procédures de support standard peuvent être modifiées de temps à autre à notre 
entière discrétion, et peuvent varier en fonction du pays. Toute obligation que nous pourrions avoir 
concernant le support de la version antérieure du Logiciel prendra fin dès qu'une version mise à niveau, 
modifiée ou ultérieure du Logiciel (« Mise à jour ») sera mise à disposition. Pour votre commodité et afin 
de garantir que le Logiciel installé sur vos appareils inclut les nouvelles fonctionnalités que nous 



développons, vous nous donnez, en acceptant le présent Contrat, l'autorisation d'installer 
automatiquement sur vos appareils les Mises à jour disponibles et, dans la mesure du possible, 
d'exécuter ces installations en arrière-plan. Les Mises à jour ou le support technique de l'utilisateur final 
fournis pour les Logiciels gratuits éventuellement accordés sont octroyés à notre seule discrétion et 
peuvent être arrêtés à tout moment. 

Nous pouvons à tout moment et à notre seule discrétion choisir d'arrêter certains Logiciels ou 
fonctionnalités particulières de Logiciels. La « Fin du support » correspond à la date à laquelle nous ne 
fournissons plus de corrections, de mises à jour ou d'assistance technique automatiques pour des 
Logiciels particuliers. Si une durée de renouvellement pour votre abonnement venait à prendre fin après 
la Fin du Support, il est possible que vous ne soyez pas autorisé à renouveler votre abonnement, sauf 
disposition contraire prévue dans la section 4 des présentes. Pour obtenir des compléments d'information, 
veuillez consulter la page Cycle de vie des produits McAfee.  

8. Conditions applicables à des offres, produits ou fonctionnalités spécifiques 

Produits de sécurité familiale et multi-utilisateur : pour utiliser un Logiciel de sécurité familiale ou multi-
utilisateur, vous devez être âgé d'au moins 18 ans, ou, dans le cas contraire, vous devez avoir 
l'autorisation d'un parent ou tuteur légal d'utiliser le Logiciel, lequel parent ou tuteur légal aura au 
préalable accepté le présent Contrat et installé le Logiciel pour votre compte. Si vous êtes un adulte, un 
parent ou un tuteur légal, vous pouvez utiliser le Logiciel pour suivre et surveiller uniquement vos propres 
enfants, les enfants dont vous êtes le tuteur légal ou d'autres enfants que vous êtes autorisés à suivre ou 
surveiller. 

Produits gratuits, d'essai, d'évaluation, version préliminaire et bêta : si le Logiciel que vous téléchargez ou 
recevez de quelque autre façon est un Logiciel gratuit, alors le présent article du Contrat s'y applique 
également. En cas de contradiction entre les dispositions du présent article et toute autre condition ou 
modalité du présent Contrat, le présent article annule et remplace la ou les conditions et modalités en 
question s'agissant du Logiciel gratuit, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour résoudre ladite 
contradiction. Les Logiciels gratuits sont fournis en l'état, sans aucune garantie, expresse ou implicite, 
indemnité, maintenance ou support, sous réserve des droits légaux qui ne peuvent pas être exclus ou 
limités en vertu de la loi. Vous reconnaissez que le Logiciel gratuit peut contenir des bogues, erreurs et 
autres problèmes susceptibles d'entraîner des dysfonctionnements ou d'autres pannes et pertes de 
données du système. Vous reconnaissez que nous ne vous avons fait aucune promesse ou garantie 
quant à l'annonce ou à la mise à disposition future à qui que ce soit du Logiciel gratuit, que nous n'avons 
aucune obligation expresse ou implicite envers vous d'annoncer ou de lancer un Logiciel gratuit, et que 
nous ne sommes nullement tenus de lancer un produit similaire au Logiciel gratuit ou compatible avec 
celui-ci, ni une quelconque mise à jour du Logiciel gratuit. Par conséquent, vous reconnaissez que toute 
utilisation du Logiciel gratuit est entièrement à vos propres risques. 

Abonnement « À vie pour Votre (Appareil) » : l'abonnement McAfee « À vie pour Votre (Appareil) » peut 
s'appliquer à un seul PC Windows ou appareil mobile Android (« Votre Appareil ») s'il est inclus dans 
l'achat de Votre Appareil, ou sur aux maximum trois de Vos Appareils si vous avez acheté l'abonnement 
McAfee « À vie pour Votre (Appareil) » à part. Une fois correctement installé sur Votre Appareil, 
l'abonnement McAfee « À vie pour Votre (Appareil) » restera activé pour le reste de la durée de vie utile 
de Votre Appareil, et vous aurez droit à un service de support technique en anglais par téléphone ou en 
ligne lors des heures normales de bureau pendant un an, et à un service de support technique en ligne et 
en anglais sous réserve que la version du système d'exploitation actuellement installée sur Votre Appareil 
ne soit pas antérieure de plus de deux versions par rapport à la dernière version (par exemple, 
« Windows 8.x » ou « Android 4.x »), pour l'entière durée de vie utile normalisée de Votre Appareil (la 



durée de vie utile normalisée est de 5-7 ans pour un PC ou de 3 ans pour une tablette ou un smartphone). 
En aucun cas et en aucune circonstance l'abonnement McAfee « À vie pour Votre (Appareil) » ne pourra 
être transféré ni déplacé vers une autre personne, un autre PC ou un autre appareil.  Si vous vendez ou 
transférez de quelque manière que ce soit Votre Appareil à une autre personne avant la fin de sa durée 
de vie utile, votre abonnement McAfee « À vie pour Votre (Appareil) » sera annulé et résilié, et le 
propriétaire suivant de Votre Appareil n'aura pas le droit d'installer, d'utiliser ni de posséder l'abonnement 
McAfee « À vie pour Votre (Appareil) ». Toute tentative pour transférer, déplacer ou réinstaller 
l'abonnement McAfee « À vie pour Votre (Appareil) » vers un autre PC ou appareil, ou pour installer 
l'abonnement sur des PC ou appareils différents des PC ou appareils d'origine, ou, le cas échéant, des 
trois PC ou appareils d'origine, annulera et résiliera votre droit à installer, utiliser ou posséder 
l'abonnement McAfee « À vie pour Votre (Appareil) ». Pour rester à jour et bénéficier du service de 
support, vous devez régulièrement mettre à jour le logiciel McAfee « À vie pour Votre (Appareil) » et 
passer à la dernière version du même niveau de logiciel du produit McAfee. Si à tout moment, vous 
décidez d’opter pour un produit McAfee de niveau supérieur différent de l'abonnement McAfee « À vie 
pour Votre (Appareil) », cette mise à niveau de produit : (1) sera soumise au paiement de 
l'abonnement/droits de licence de ce produit ; (2) ne sera PAS une licence « À vie pour Votre 
(Appareil) » ; et (3) votre abonnement et votre licence pour l'abonnement McAfee « À vie pour Votre 
(Appareil) » seront automatiquement résiliés sans préavis ni remboursement de l'argent déjà versé. 

McAfee SECURE : le service McAfee SECURE est un service payant pour les propriétaires de sites Web 
qui recherche au quotidien les vulnérabilités potentielles de leurs sites Web et qui, en l'absence de 
problème, autorise le site à afficher une marque de confiance McAfee SECURE. Le domaine 
McAfeeSECURE.com possède des conditions spécifiques supplémentaires qui régissent le service 
McAfee SECURE, lesquelles sont consultables via ce lien : http://www.mcafeesecure.com/us/terms.jsp. 

Gestion du mot de passe et de l'identifiant : vous êtes responsable de la sécurité de votre mot de passe 
et de votre compte. Il vous est conseillé de conserver le mot de passe et/ou la clé de chiffrement de votre 
compte en toute sécurité, car vous risquez de ne pas pouvoir accéder à vos données en cas de perte. 
Vous portez l'entière responsabilité des activités effectuées sous votre compte, y compris par toute 
personne qui utilise votre compte. Vous devez immédiatement nous informer en cas d'utilisation de votre 
compte ou d'accès à celui-ci non autorisés. Nous ne saurons être tenus responsables de toute perte 
causée par l'utilisation de votre compte ou de l'accès à celui-ci par un tiers ; cependant, vous pouvez être 
tenu responsable des éventuelles pertes subies par nous-mêmes ou des tiers du fait d'une utilisation non 
autorisée. NOUS N'AVONS PAS ACCÈS AUX MOTS DE PASSE PRINCIPAUX ET NE SOMMES PAS 
EN MESURE DE RÉCUPÉRER VOS DONNÉES CHIFFRÉES SI VOUS OUBLIEZ LE MOT DE PASSE 
PRINCIPAL DE TOUTE FONCTIONNALITÉ OU DE TOUT PRODUIT DE GESTION DE MOTS DE 
PASSE. Nous proposons des versions gratuites et premium de notre Logiciel de gestion de mots de 
passe et d'identité. Les versions gratuites limitent le nombre maximum de comptes uniques (comme un 
site Web ou une connexion d'application) que vous pouvez stocker. Si vous avez téléchargé une version 
premium du Logiciel gratuitement dans le cadre d'une promotion, vous ne pourrez plus ajouter de 
nouveaux comptes uniques à la fin de la période promotionnelle si vous avez dépassé le nombre 
maximum autorisé par la version gratuite. EN OUTRE, SI VOUS AVEZ INITIALEMENT TÉLÉCHARGÉ 
LE LOGICIEL OU LES SERVICES SUR PASSWORDBOX DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME 
D'ADHÉSION GRATUITE À VIE OU D'UNE PROMOTION OU OFFRE SIMILAIRE « À VIE », CES 
PROMOTIONS OU OFFRES NE S'APPLIQUENT PAS ET NE SONT PAS TRANSFÉRABLES AU 
LOGICIEL. Si vous téléchargez un Logiciel de gestion de mots de passe ou d'identités Intel Security, le 
téléchargement en question sera assorti de tous les frais d'abonnement qui seront affichés lors du 
téléchargement et sera également soumis aux conditions et modalités du présent Contrat. 



SiteAdvisor : SiteAdvisor est un programme logiciel et un site Web qui fournit aux utilisateurs des avis 
concernant les éventuels risques associés à un site Web. Le logiciel SiteAdvisor affiche des symboles de 
couleur en regard des liens proposés par les principaux moteurs de recherche et le site SiteAdvisor.com 
contient des pages thématiques qui fournissent des informations sur les facteurs susceptibles d'affecter le 
classement du site. Les classements des sites réalisés par SiteAdvisor découlent essentiellement de 
méthodes automatisées ; le logiciel ne peut pas détecter ou examiner chacun des aspects de la 
conception du site Web, ni préjuger de l'intention du propriétaire du site. McAfee ne contrôle ni n'est 
responsable du contenu des sites tiers, dont certains peuvent afficher du contenu que vous pouvez 
considérer comme répréhensible, inapproprié ou offensant. LES CLASSEMENTS DE SITES RÉALISÉS 
PAR SITEADVISOR NE DONNENT AUCUNE GARANTIE QUANT AUX PRATIQUES SPÉCIFIQUES OU 
À LA FIABILITÉ D'UN SITE EN PARTICULIER, ET LES CLASSEMENTS DE SITES DE SITEADVISOR 
NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE APPROBATION PAR MCAFEE DU CONTENU, DU SUJET 
GÉNÉRAL, DE LA QUALITÉ GLOBALE OU L'UTILITÉ DU SITE. 

9. Arbitrage exécutoire et renonciation à toute action de groupe  

Accord d'arbitrage des litiges : toute demande, tout litige ou tout conflit (« Demande ») entre les parties 
découlant du Contrat, du Logiciel ou de tout matériel, produit ou service que nous vous avons fournis (ou 
d'une publicité pour les produits ou services en question), en rapport avec ceux-ci ou les concernant de 
quelque façon que ce soit, sera, à la demande de l'une ou l'autre des parties, résolu dans le cadre d'un 
arbitrage exécutoire confidentiel. Cet accord d'arbitrage inclut également les réclamations liées à 
l'applicabilité ou à l'interprétation des présentes dispositions relatives à l'arbitrage. Cependant, aucun 
arbitrage en vertu du présent Contrat ne peut être exigé pour une demande individuelle que vous 
soumettez en bonne et due forme auprès d'une Cour des petites créances de votre État ou municipalité, 
dans la mesure où cette demande est en instance uniquement auprès de ladite Cour et qu'il s'agit d'une 
demande individuelle (et non de groupe ou collective). 

L'accord d'arbitrage inclut l'ensemble des litiges et demandes de quelque nature que ce soit, 
indépendamment du type de demande ou de la base ou du recours juridique (dommages-intérêts, 
injonction ou jugement déclaratoire). Les litiges visés par cet accord d'arbitrage incluent non seulement 
les demandes que vous présentez, mais aussi celles présentées en votre nom ou vous concernant, 
comme un employé, représentant, mandataire, prédécesseur, successeur, héritier, cessionnaire ou 
syndic de faillite. Les litiges visés par cet accord d'arbitrage incluent non seulement les demandes qui 
nous concernent directement, mais aussi celles visant notre maison mère, nos filiales, nos successeurs, 
nos cessionnaires, nos employés et nos mandataires. Cet accord d'arbitrage inclut les demandes 
déposées dans le cadre d'une action de groupe, d’une action présentée par un procureur général privé 
ou d’une autre action collective, étant expressément entendu et convenu que l'arbitrage de ces 
demandes doit se fonder sur une base individuelle (et non de groupe ou collective) et que l'arbitre ne peut 
accorder de réparations que sur une base individuelle (non de groupe et non collective). VOUS ET NOUS 
CONVENONS QU'AUCUNE ACTION DE GROUPE, PRÉSENTÉE PAR UN PROCUREUR GÉNÉRAL 
PRIVÉ OU AUTRES DEMANDES COLLECTIVES NE PEUT/PEUVENT ÊTRE RÉGLÉE(S) PAR 
ARBITRAGE, NI ÊTRE MENÉE(S) DEVANT UN TRIBUNAL, SI VOUS OU NOUS CHOISISSONS 
L'ARBITRAGE. EN ACCEPTANT LE PRÉSENT ACCORD D'ARBITRAGE, VOUS CONVENEZ DE 
RENONCEZ AU DROIT D'ENTAMER OU DE PARTICIPER À UNE ACTION DE GROUPE, UNE 
ACTION COLLECTIVE, UNE ACTION PRÉSENTÉE PAR UN PROCUREUR GÉNÉRAL PRIVÉ OU UN 
ARBITRAGE GROUPÉ DANS TOUS LES CAS ENGLOBÉS DANS LA PRÉSENTE DISPOSITION SUR 
L'ARBITRAGE. 

Notification de litige : si l'un de nous a l'intention de recourir à l'arbitrage, la partie demandant l'arbitrage 
doit d'abord aviser l'autre partie du litige en remettant une notification écrite au moins 30 jours avant 



d'entamer la procédure arbitrale. La notification doit être adressée à McAfee, Inc., 5000 Headquarters 
Drive, Plano, TX 75024, À l'attention du : Service juridique. La notification doit inclure vos nom, adresse 
et coordonnés, les faits à l'origine du litige et la mesure de redressement demandée. Vous et McAfee 
tenterez de régler tout litige par des négociations informelles dans un délai de 60 jours à compter de la 
date d'envoi de la notification de litige. Une fois ce délai de 60 jours écoulé, vous ou McAfee pourrez 
commencer l'arbitrage. 

Administration de l'arbitrage : si vous et McAfee ne parvenez pas à régler un litige par des négociations 
informelles ou auprès d'une Cour des petites créances, toute demande, tout litige ou tout conflit sera 
conduit exclusivement par un arbitrage exécutoire régi par le Federal Arbitration Act (« FAA ») et non pas 
par la loi de l'État. VOUS ABANDONNEZ VOTRE DROIT D'AGIR EN JUSTICE (OU DE PARTICIPER À 
UNE ACTION EN TANT QUE PARTIE OU MEMBRE D'UN GROUPE) DEVANT UN JUGE OU UN JURY 
EN CAS DE LITIGE. Au lieu de cela, tous les litiges seront réglés individuellement devant un seul arbitre 
neutre et la procédure restera confidentielle. L'arbitre sera soit un avocat autorisé à pratiquer le droit dans 
sa juridiction et justifiant d'au moins dix années d'expérience soit un ancien juge ou un juge à la retraite 
sélectionné conformément aux règles établies par l'AAA. L'arbitre est lié aux conditions du présent 
Contrat et l'arbitrage sera régi par les Règles d'arbitrage commercial et les Procédures additionnelles de 
l'AAA pour les différends de consommateurs, telles que modifiées par le présent Contrat (les « Règles 
d'arbitrage »). Pour plus d'informations, consultez adr.org ou appelez le 1-800-778-7879. 

À l'exception des demandes ou demandes reconventionnelles sollicitant moins de 25.000 USD, l'arbitre 
produira une décision écrite, motivée et expliquant de manière satisfaisante les constatations et 
conclusions essentielles sur lesquelles la décision arbitrale se fonde. Toutes les procédures d'arbitrage 
se dérouleront en anglais et le FAA des États-Unis s'appliquera au Contrat et à l'arbitrage exécutoire. La 
sentence sera confidentielle et divulguée uniquement dans la mesure du nécessaire pour obtenir un 
jugement ou au titre d'autres exigences prévues par la loi. 

Lorsque la loi applicable l'autorise, la sentence arbitrale pourra inclure les frais d'avocat et autres 
dépenses. La sentence arbitrale déterminera les droits et obligations entre les parties nommées 
uniquement, et uniquement s'agissant des demandes arbitrées ; elle n'aura aucune incidence sur les 
droits et obligations liés à tout autre litige. 

Frais : la partie qui engage la procédure d'arbitrage s'acquittera du droit de dépôt initial. Si vous déposez 
une demande d'arbitrage et qu'une sentence est prononcée en votre faveur, McAfee vous remboursera 
votre droit de dépôt. S'il y a une audience, nous payerons les frais et coûts de la première journée 
d'audience. Tous les autres frais et coûts seront répartis conformément aux règles d'arbitrage. Toutefois, 
nous avancerons ou rembourserons les droits de dépôt et autres frais si l'arbitre statue que vous n'avez 
pas les moyens de vous en acquitter ou si vous nous le demandez et que nous estimons qu'il y a une 
raison valable de le faire.  Chaque partie supportera ses propres frais d'avocats, d'experts et de témoins 
et autres dépenses, indépendamment de qui gagne, mais une partie peut récupérer tout ou partie des 
dépenses auprès d'une autre partie si l'arbitre le décide en application de la loi applicable. 

Droit de recourir à des mesures provisoires préservé : aucune disposition aux présentes ne sera réputée 
limiter ou contraindre notre droit à recourir à des recours sans intervention des tribunaux ou à nous 
conformer à la procédure légale, ou à obtenir des mesures provisoires comme une injonction, une saisie 
ou une saisie-arrêt d'un tribunal compétent ; étant entendu toutefois que vous ou nous pouvons choisir 
l'arbitrage pour tout litige ayant trait auxdites mesures provisoires. 

Dispositions contradictoires : le présent accord d'arbitrage prévaut en cas de contradiction entre celui-ci 
et les règles d'arbitrage. 



Si une partie du présent accord d'arbitrage est déclarée nulle ou inapplicable, elle n'invalidera pas les 
autres dispositions de l'accord d'arbitrage ; étant entendu toutefois que (a) si l'interdiction sur l'arbitrage 
de groupe est jugée non valable, alors le présent accord d'arbitrage sera nul et non avenu dans son 
intégralité ; et (b) si l'interdiction sur l'arbitrage de demandes collectives présentées en qualité de 
procureur général privé est déclarée non valable, alors l'accord d'arbitrage sera nul et non avenu 
uniquement pour ce qui concerne lesdites demandes. Le présent accord d'arbitrage continuera de 
s'appliquer après la résiliation ou l'annulation du présent Contrat. Le présent accord d'arbitrage prévaut 
en cas de contradiction entre le présent accord d'arbitrage et toute autre disposition d'arbitrage applicable. 

RENONCIATION À UN PROCÈS DEVANT JURY : SI, POUR UNE RAISON QUELCONQUE, UNE 
RÉCLAMATION EST SOUMISE À UN TRIBUNAL AU LIEU D'UN ARBITRAGE, VOUS ET MCAFEE 
CONVENEZ QU'IL N'Y AURA PAS DE PROCÈS DEVANT JURY. VOUS ET MCAFEE RENONCEZ 
INCONDITIONNELLEMENT À TOUT DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY DANS TOUT LITIGE SE 
RAPPORTANT À OU RÉSULTANT DE CE CONTRAT, DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT, OU DE 
TOUT MATÉRIEL, PRODUIT OU SERVICE QUE VOUS RECEVEZ DE NOTRE PART (OU DE TOUTE 
AUTRE PUBLICITÉ POUR DE TELS PRODUITS OU SERVICES). EN CAS DE POURSUITE, CE 
PARAGRAPHE PEUT ÊTRE DÉPOSÉ POUR MONTRER UN CONSENTEMENT ÉCRIT À UN PROCÈS 
DEVANT LE TRIBUNAL. 

10. Loi couvrant le présent Contrat. Sauf dans les cas prévus dans la section 20 ci-dessous, le 
présent Contrat, l'utilisation du Logiciel, la relation entre les parties et les litiges découlant de ou en 
rapport avec le Contrat, y compris les litiges entre vous et nous, seront régis et interprétés conformément 
aux lois de l'État de New York, à l'exception de ses règles de conflits de loi, à ceci près que le FAA régira 
toutes les dispositions relatives à l'arbitrage. Si, pour quelque raison que ce soit, les lois de l'État de New 
York ne s'appliquent pas, alors, sauf dans les cas prévus dans la section 20 ci-dessous, le présent 
Contrat, l'utilisation du Logiciel, la relation entre les parties et les litiges découlant de ou en rapport avec 
le Contrat, y compris les litiges entre vous et nous, seront régis et interprétés conformément aux lois de 
l'État du Texas, à l'exception de ses règles de conflits de loi, à ceci près que le FAA régira toutes les 
dispositions relatives à l'arbitrage. La Convention des Nations unies sur les Contrats de vente 
internationale de marchandises et la loi « Uniform Computer Information Transactions Act » ne 
s'appliquent pas à ce Logiciel. 

11. Garanties limitées ; exclusion d'autres garanties. Pendant 30 jours à compter de la date d'achat, 
pour les versions payantes du Logiciel uniquement, nous garantissons le bon fonctionnement du Logiciel 
sous licence en vertu du présent Contrat (y compris les mises à jour fournies pendant la période de 
garantie mais seulement jusqu'à l'expiration de la garantie), selon les dispositions de la documentation 
que nous fournissons avec le Logiciel à l'achat, et nous garantissons que tout support physique (y 
compris les CD-ROM, mais à l'exclusion des appareils fabriqués par d'autres sociétés) sur lequel le 
Logiciel est contenu et vous est distribué est exempt de défauts, tant au niveau des matériaux que de la 
fabrication. Nous ne garantissons pas qu'un appareil mobile ou un ordinateur particulier sera compatible 
ou fonctionnera avec le Logiciel, et nous déclinons toute responsabilité quant au fonctionnement de votre 
équipement personnel utilisé pour accéder au Logiciel. En cas de violation de cette garantie limitée, votre 
recours exclusif, et notre responsabilité ainsi que celle de nos fournisseurs, est que nous pourrons, à 
notre discrétion, rembourser le prix que vous avez payé pour la licence, remplacer le support défectueux 
contenant le Logiciel ou fournir un autre recours conformément au droit de la consommation locale dans 
votre juridiction. Ces recours pourraient ne pas être disponibles dans certains pays dans la mesure où 
nous sommes soumis aux restrictions prévues par les lois et réglementations applicables en matière 
d'exportation. Si le support physique est défectueux, vous devez le renvoyer à vos frais où vous l'avez 
acheté et fournir une copie de votre reçu. Tout support de remplacement sera garanti pendant le reste de 



la période de garantie initiale. LES GARANTIES SUSMENTIONNÉES CONSTITUENT VOS GARANTIES 
EXCLUSIVES.ELLES REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, DE 
PERFORMANCES, DE SATISFACTION EN MATIÈRE DE QUALITÉ, D'ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER, DE PROPRIÉTÉ ET DE NON-CONTREFAÇON.EXCEPTÉ POUR LA GARANTIE 
LIMITÉE DÉFINIE DANS CETTE SECTION, LE LOGICIEL EST FOURNI EN L'ÉTAT. VOUS ÊTES 
RESPONSABLE DU CHOIX DU LOGICIEL EN FONCTION DES OBJECTIFS PRÉVUS, DE 
L'INSTALLATION ET DE L'UTILISATION DU LOGICIEL, AINSI QUE DES RÉSULTATS DE SON 
UTILISATION.NOUS N'OFFRONS AUCUNE GARANTIE QUANT À L'UTILISATION OU AUX 
PERFORMANCES DU LOGICIEL.NOUS NE GARANTISSONS PAS QUE LE FONCTIONNEMENT DU 
LOGICIEL SERA FIABLE, ININTERROMPU ET SANS ERREUR OU DÉFAUT OU QUE LE LOGICIEL 
FOURNIRA UNE PROTECTION CONTRE TOUTES LES MENACES POSSIBLES POUR LA SÉCURITÉ 
(Y COMPRIS LES FAUTES INTENTIONNELLES DE TIERS), NI L'ABSENCE DANS LE LOGICIEL DE 
DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT OU D'AUTRES ERREURS DUS À DES VIRUS, DES INFECTIONS 
OU UN CODE MALVEILLANT SIMILAIRE NON INTRODUITS OU DÉVELOPPÉS PAR NOUS, OU QUE 
LE LOGICIEL RÉPONDRA À VOS EXIGENCES. NOUS NE POURRONS ÊTRE TENUS 
RESPONSABLES D'AUCUNE INTERRUPTION NI D'AUCUN TEMPS D'ARRÊT DU SERVICE, 
D'AUCUN VOL OU DE PERTE DE DONNÈES OU SYSTÈMES, NI DE TOUT AUTRE DOMMAGE 
RÉSULTANT OU LIÉ À TOUTE ACTION OU INTRUSION. 

Le Logiciel n'est pas exempt de défaillances et n'est pas conçu pour être utilisé dans des activités à haut 
risque telles que l’utilisation dans des environnements dangereux nécessitant des performances ultra-
fiables (comme les usines nucléaires, les systèmes de communication aérienne, les systèmes 
d'armement, les machines de maintien des fonctions vitales…) ou dans toute autre application dans 
laquelle la défaillance du Logiciel pourrait directement entraîner la mort, des dommages corporels, de 
graves séquelles physiques ou des dégâts matériels importants. Nous ne prévoyons expressément 
aucune garantie explicite ou implicite d'adéquation de notre produit aux activités à haut risque. 

12. Limite de responsabilité. AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS. 
EN AUCUN CAS, NOUS OU NOS FOURNISSEURS, DONNEURS DE LICENCE OU AUTRES 
PRESTATAIRES DE SERVICES TIERS NE POURRONS ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS 
VOUS POUR TOUT : (A) DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, ACCIDENTEL OU CONSÉCUTIF ; (B) 
VOL D'INFORMATIONS IDENTIFIABLES PERSONNELLEMENT OU FRAIS LIÉS À L'ACQUISITION DE 
LOGICIELS OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION, ET (C) DOMMAGES RÉSULTANT D'UN MANQUE 
À GAGNER, BAISSE DE LA RÉPUTATION, PERTE AU NIVEAU DE LA RÉMUNÉRATION DU 
PERSONNEL, ARRÊT DE TRAVAIL, PANNE INFORMATIQUE OU DYSFONCTIONNEMENT, PERTE 
DE DONNÉES OU NÉGLIGENCE QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE, OU POUR TOUT DOMMAGE 
OU PERTE INDIRECTS. EN AUCUN CAS NOTRE RESPONSABILITÉ GLOBALE OU CELLE DE NOS 
FILIALES, FOURNISSEURS, DONNEURS DE LICENCE OU AUTRES PRESTATAIRES DE SERVICES 
TIERS ENVERS VOUS POUR LES DOMMAGES DIRECTS EN VERTU DU PRÉSENT CONTRAT NE 
DÉPASSERA LE PRIX QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE LOGICIEL CONCERNÉ, OU 100 USD (OU 
LA SOMME ÉQUIVALENTE DANS LA DEVISE LOCALE) SI VOUS AVEZ UTILISÉ UN LOGICIEL 
GRATUIT. Vous acceptez de vous conformer aux limitations de responsabilité de la section 12 et 
reconnaissez que si vous n'avez pas accepté ces conditions, les frais liés au Logiciel seront plus élevés. 
Aucune disposition du présent Contrat ne limite les droits que vous confère la législation actuelle relative 
à la protection des consommateurs ou d'autres lois applicables qui ne peuvent pas faire l'objet d'une 
renonciation par contrat dans votre juridiction. 



13. Utilisateurs finaux du gouvernement et contrôle des exportations. Le Logiciel est un logiciel 
commercial conformément au paragraphe 217.7202 du DFARS (Defense Federal Acquisition Regulations 
Supplement) (codifié dans le chapitre 2 du titre 48 du Code of Federal Regulations). La documentation (le 
cas échéant) qui l'accompagne est une documentation informatique commerciale conformément au 
paragraphe 12.212 du FAR (Federal Acquisition Regulations) (codifié dans le titre 48 du Code of Federal 
Regulations des États-Unis). Tout usage, modification, reproduction, diffusion, exécution, affichage ou 
divulgation du Logiciel et de la documentation qui l'accompagne par le gouvernement des États-Unis est 
uniquement régi par le présent Accord et interdit, sauf dans les limites expressément autorisées par le 
présent Accord. 

L'usage que vous faites du Logiciel et de la documentation associée, y compris les données techniques, 
ne peut pas être exporté ou réexporté, conformément aux lois et réglementations américaines en matière 
d'exportation (U.S. Export Administration Act), aux lois et réglementations d'autres organismes 
américains ou aux réglementations relatives à l'exportation et à l'importation de la juridiction dans laquelle 
vous avez obtenu le Logiciel. L'exportation à destination d’une personne, une entité ou un pays particulier 
peut être interdite par la loi. Vous trouverez des informations concernant les restrictions relatives aux 
importations sur les sites Web suivants : http://www.treas.gov/ofac et 
http://export.gov/ecr/eg_main_022148.asp.  

14. Programmes tiers. Certaines ressources tierces incorporées dans le Logiciel peuvent être 
soumises à d'autres conditions et modalités, généralement indiquées dans le fichier « Lisez-moi » ou « À 
propos de » accompagnant le Logiciel. Ces ressources tierces peuvent intégrer un code source de 
logiciel concédé sous licence par des tiers en vertu d'une ou plusieurs licences de source ouverte ou de 
logiciel gratuit, y compris la Licence publique générale (GPL), lesquels sont considérés comme des 
« Logiciels libres ».  Le Logiciel libre est concédé sous licence selon des conditions et modalités 
différentes de celles du présent Contrat qui peuvent dans certains cas être incompatibles avec le présent 
Contrat et s'appliqueront à la place des conditions du présent Contrat. Si une licence de Logiciel libre 
nous impose de distribuer un code source lié au Logiciel ou à des modifications apportées au Logiciel, 
nous mettrons ledit code source à disposition sur demande. 

15. Absence de renonciation. Nous ne renonçons à aucune disposition du présent Contrat, sauf si 
nous y renonçons par un écrit signé. 

16. Autonomie des dispositions. Si une partie quelconque du présent Contrat est pour une raison 
quelconque jugée inapplicable, elle sera alors, dans cette mesure, réputée omise et les dispositions 
restantes demeureront pleinement exécutoires ; ÉTANT ENTENDU TOUTEFOIS QUE L'ACCORD 
D'ARBITRAGE NE S'APPLIQUERA PAS AUX DEMANDES POUR LESQUELLES LES LIMITES 
RELATIVES AUX ACTIONS DE GROUPE OU À L'ARBITRAGE RÉUNI NE SONT PAS AUTORISÉES 
PAR LA LOI APPLICABLE. 

17. Contrat complet. Le présent Contrat, y compris la politique de confidentialité de McAfee intégrée 
aux présentes, constitue l'intégralité de l'accord conclu entre vous et nous et régit votre utilisation du 
Logiciel. Le présent Contrat remplace entièrement les éventuels contrats conclus entre vous et nous en 
rapport avec le Logiciel, ainsi que toutes autres communications, déclarations ou publicités relatives au 
Logiciel. Le présent Contrat est applicable au plus haut degré permis par la loi. 

18. Entités concédant les licences. Le Logiciel vous est concédé sous licence par l'une des entités 
juridiques de McAfee suivantes :  



• McAfee, Inc., une entreprise de l'État du Delaware, dont le siège est sis 2821 Mission College 
Blvd., Santa Clara, Californie 95054, États-Unis, si le Logiciel est téléchargé aux États-Unis, au Mexique, 
en Amérique Centrale, en Amérique du Sud ou dans les Caraïbes ; 

• McAfee Security S.A.R.L. dont le siège est sis 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, 
Luxembourg, si le Logiciel est téléchargé au Canada, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie 
ou dans les pays du Pacifique ; ou 

• McAfee Co., Ltd. dont le siège est sis Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-
Chrome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japon, si le Logiciel est téléchargé au Japon. 

19. Comment contacter Intel Security/McAfee ? 

• Service clientèle et support technique : http://service.mcafee.com  

• Protection de la vie privée : privacy@mcafee.com  

20. Droit local. Les paragraphes ci-dessous contiennent des informations relatives au droit local de 
certaines juridictions qui s'applique au présent Contrat et est susceptible d'annuler et de remplacer 
certaines dispositions des présentes. 

Australie. Pour les consommateurs en Australie : 

Les avantages pour vous, dans le cadre des garanties limitées de la section 11 des présentes, s'ajoutent 
aux autres droits et recours que vous pourriez exercer en vertu d'une loi relative aux produits ou services 
visés par la garantie. Nos produits offrent des garanties qui ne peuvent pas être exclues en vertu de 
l'Annexe 2 du Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (« Loi australienne relative à la 
consommation »). Vous avez droit à un remplacement ou un remboursement en cas de défaillance 
majeure et à un dédommagement pour tout autre dommage ou perte raisonnablement prévisible. Vous 
avez également le droit d'avoir les produits réparés ou remplacés si leur qualité n'est pas acceptable et si 
la défaillance n'est pas majeure. Cette garantie est accordée par McAfee Security S.a.r.l., dont les 
bureaux se trouvent au 26, Boulevard Royal, 2440 Luxembourg, Luxembourg, mais vous pouvez appeler 
le 1800 998 887 pour toute question relative à notre garantie pour les clients australiens. Toute 
réclamation au titre de cette garantie doit être envoyée, à vos frais, à l'adresse suivante : 

Legal Department 

McAfee Australia Pty Ltd 

Level 20 

201 Miller Street 

North Sydney NSW 2060, Australie 

Pour les clients situés en Australie, si le support physique sur lequel le logiciel a été livré est défectueux, 
vous devez renvoyer le support défectueux à McAfee à vos frais, avec une copie de votre reçu, dans les 
14 jours suivant la détection de la défaillance. McAfee vous informera de la réception dans les 14 jours. 

LES CLAUSES D'EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ DE LA SECTION 11 NE S'APPLIQUENT PAS À 
VOUS DANS LA MESURE OÙ LE DROIT AUSTRALIEN NE PERMET PAS L'EXCLUSION OU LA 
LIMITATION DE TOUTE GARANTIE LÉGALE, GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, CONDITION, 



DÉCLARATION OU DISPOSITION APPLICABLE. DANS CE CAS, LES GARANTIES EXPRESSES OU 
IMPLICITES SONT LIMITÉES DANS TOUTE LA MESURE PRÉVUE PAR LA LÉGISLATION 
APPLICABLE. 

LES LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ÉNONCÉES À L'ARTICLE 12(C) NE S'APPLIQUENT PAS 
AUX CONSOMMATEURS EN AUSTRALIE. 

AUCUNE DISPOSITION DU PRÉSENT ACCORD NE PEUT LIMITER LES DROITS QUE VOUS 
CONFÈRE LA LÉGISLATION ACTUELLE RELATIVE À LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
OU D'AUTRES LOIS APPLICABLES, Y COMPRIS LA LOI AUSTRALIENNE RELATIVE À LA 
CONSOMMATION, QUI NE PEUT PAS FAIRE L'OBJET D'UNE RENONCIATION PAR CONTRAT 
DANS VOTRE JURIDICTION. 

Canada. Si vous avez téléchargé le Logiciel au Canada, sauf interdiction expresse du droit local, le 
présent Contrat, l'utilisation du Logiciel, la relation entre les parties et les litiges découlant du ou en 
rapport avec le Contrat, y compris les litiges entre vous et nous, seront régis et interprétés conformément 
aux lois en vigueur dans la province d'Ontario, Canada. 

Union européenne, Islande, Norvège ou Suisse. Si vous avez acquis le Logiciel dans l'Union européenne, 
en Islande, en Norvège ou en Suisse, la législation nationale du pays où vous avez téléchargé le Logiciel 
s'applique. 

Japon. Si vous avez téléchargé le Logiciel au Japon, le présent Contrat, l'utilisation du Logiciel, la relation 
entre les parties et les litiges découlant de ou en rapport avec le Contrat, y compris les litiges entre vous 
et nous, seront régis et interprétés conformément au droit japonais sans tenir compte des règles relatives 
au choix de la législation applicable. 

Pays-Bas. Pour les clients des Pays-Bas, le renouvellement automatique de votre abonnement initial 
s'effectuera pour une durée indéfinie et sera facturé conformément aux conditions de votre abonnement. 
Vous pouvez résilier votre abonnement renouvelé à tout moment après le renouvellement en contactant 
le service clientèle et moyennant un préavis d'au moins 30 jours. Vous serez remboursé au prorata 
conformément à la législation locale. Si vous ne souhaitez pas bénéficier du renouvellement automatique 
de votre abonnement, vous devez le désactiver ou l'annuler dans les paramètres de votre compte au 
moins 30 jours avant l'expiration de votre abonnement initial. 
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CONDITIONS DE SERVICE DE SWEETLABS 

SweetLabs, Inc. (“nous” ou “SweetLabs”) Vous souhaite la bienvenue sur nos sites Web, logiciels, 
produits et services (nos “Services”) détenus et gérés par SweetLabs, qui postent, incluent ou redirigent 
vers cette Politique de confidentialité SweetLabs. 

CE CONTRAT RÉGIT VOTRE UTILISATION DES SERVICES FOURNIS PAR SWEETLABS.  En 
utilisant, téléchargeant, installant ou vous rendant sur nos services, VOUS, LA PERSONNE MORALE OU 
LA SOCIÉTÉ QUE VOUS REPRÉSENTEZ ("VOUS"), reconnaissez que vous acceptez les conditions, 
restrictions et politiques décrites dans ce contrat, notamment notre Politique de confidentialité, 
DISPONIBLE À L'ADRESSE http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy. Veuillez lire attentivement le 
contrat suivant. 

http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy


1.                 LICENCE.  En utilisant effectivement les Services, vous acceptez de fait ce Contrat. Vous 
n'avez pas le droit d'utiliser les Services si vous n'acceptez pas ce Contrat.  Si Vous acceptez de 
respecter toutes les conditions de ce Contrat, SweetLabs Vous accorde par les présentes une licence 
limitée, personnelle, incessible, ne pouvant donner lieu à une sous-licence et non exclusive d'utiliser les 
Services uniquement pour Votre usage personnel et uniquement conformément à la documentation qui 
les accompagne. 

2.                 UTILISATION.  Vous acceptez d'utiliser uniquement les Services aux fins autorisées par ce 
Contrat et par la législation en vigueur, les règlements applicables ou les pratiques ou directives 
généralement acceptées dans la juridiction appropriée (y compris les lois régissant l'exportation ou 
l'importation de données ou de logiciels vers et depuis les États-Unis ou d'autres juridictions appropriées).  
Vous n'avez pas le droit d'utiliser les Services si vous êtes âgé de moins de treize (13) ans ou s'il vous a 
été interdit d'utiliser ou de recevoir les Services en vertu des lois des États-Unis ou de toute autre 
juridiction pertinente. 

3.                 RESTRICTIONS. Vous acceptez de ne pas, et vous acceptez de ne laisser personne : (i) 
faire un mauvais usage des Services, ou effectuer des activités qui endommagent, interfèrent avec ou 
perturbent les Services ; (ii) copier ou distribuer les Services ; (iii) modifier, effectuer une ingénierie 
inverse, désassembler, décompiler ou autrement tenter de découvrir le code source ou la structure, la 
séquence et l'organisation des Services ; (iv) accorder une licence, vendre, louer, transférer ou héberger 
les Services ; (v) utiliser les Services pour enfreindre des droits de propriété intellectuelle ou des droits 
propriétaires, ou des droits de publicité ou de confidentialité, d'une tierce partie ; (vi) utiliser les Services 
pour violer une loi, un statut, une ordonnance ou un règlement ; (vii) utiliser les Services pour diffuser des 
informations ou des documents contrefaits, préjudiciables, menaçants, abusifs, malveillants, délictuels, 
diffamatoires, vulgaires, obscènes, calomnieux ou autrement inacceptables ; ou (viii) utiliser les Services 
pour diffuser un virus informatique ou tout autre code informatique, fichier ou programme susceptible 
d'interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité d'un logiciel ou d'un équipement informatique ou d'un 
équipement de télécommunication. 

4.                 PROPRIÉTÉ. Vous reconnaissez que tous les titres, droits de propriété et droits de propriété 
intellectuelle afférents aux Services, ainsi qu'à toutes les copies ou parties de ces derniers, appartiennent 
à SweetLabs ainsi qu'à ses fournisseurs ou concédants de licence. Vous comprenez que SweetLabs 
peut modifier ou interrompre l'offre des Services à tout moment. Des parties des Services peuvent être 
protégées par les lois sur le copyright des États-Unis et des traités internationaux sur le copyright. Vous 
reconnaissez qu'aucun droit n'est accordé en vertu de ce Contrat en dehors de ceux expressément 
accordés aux présentes.  Vous acceptez de ne pas supprimer, masquer ou altérer les avis de droits de 
propriété (y compris les avis de copyright et de marque de commerce) pouvant être ajoutés aux ou 
contenus dans les Services. 

5.                 SERVICES TIERS.  Les Services peuvent aussi Vous donner l'occasion d'interagir avec, de 
télécharger, d'établir des liens vers et/ou d'importer des applications, sites Web, fonctionnalités, services 
et contenus ("Services tiers") proposés ou mis à disposition par des tierces parties non affiliées à 
SweetLabs (“Fournisseurs tiers”). 

Ce Contrat ne s'applique pas à (et nous ne sommes pas responsables de) ces Services tiers, et ce 
Contrat ne régit pas les pratiques de ces Fournisseurs tiers. Vous reconnaissez et acceptez que 
SweetLabs ne garantisse pas, n'avalise pas et n'assume aucune responsabilité envers Vous ou quelque 
autre personne concernant les Services tiers, et que votre utilisation de ces Services tiers se fasse à Vos 
propres risques. 



Votre accès ou utilisation des Services tiers, notamment le téléchargement ou l'utilisation d'une 
application disponible sur ou par le biais des Services, peut être soumis à des droits, conditions et 
politiques de confidentialité tiers, et peut nécessiter que vous acceptiez des conditions supplémentaires 
pour cet accès ou cette utilisation, y compris l'acceptation d'un contrat de licence de l'utilisateur final, de 
conditions de service, de conditions d'utilisation ou d'une politique de confidentialité tierce (“Conditions 
tierces”).  En cas de conflit entre ce Contrat et des Conditions tierces s'appliquant à un Service tiers, ce 
sont les Conditions tierces qui régiront l'utilisation de ce Service tiers. 

Il se peut que certains Services tiers vous soient proposés gratuitement, tandis que d'autres peuvent être 
payants, ou vous donner la possibilité d'acheter des produits ou services. Ces Services tiers peuvent 
aussi Vous proposer différentes méthodes de traitement des paiements pour faciliter le paiement de frais, 
ou l'achat de produits ou services, par le biais du Services tiers. SweetLabs ne traite pas, ne reçoit pas et 
ne stocke pas Vos détails financiers. Vous acceptez d'être seul responsable de tous les frais associés 
aux Services tiers qui nécessitent un paiement, et pour le coût des achats que vous effectuez par le biais 
d'un Service tiers. Vous acceptez également de respecter les conditions de service ou autre contrat 
juridique, que ce soit avec SweetLabs ou une tierce partie, qui régissent votre utilisation d'une méthode 
de traitement des paiements donnée. 

Vous acceptez d'être seul responsable, et que SweetLabs n'aient aucune responsabilité envers Vous ou 
une tierce partie, en cas d'infraction à Vos obligations aux termes de ce Contrat ou d'obligations que vous 
pouvez avoir contractées vis-à-vis d'un Service tiers ou de Conditions tierces, et des conséquences de 
cette infraction. 

6.                 CODE TIERS. Des parties du code inclus dans les Services peuvent contenir ou dériver de 
codes tiers ("Logiciels tiers"), y compris, sans s'y limiter, des logiciels à code source libre. TOUTE 
UTILISATION DE LOGICIELS TIERS EST SOUMISE ET RÉGIE PAR LES LICENCES RESPECTIVES 
DES LOGICIELS TIERS DISPONIBLES À L'ADRESSE http://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, qui 
peuvent être modifiées lorsqu'il y a lieu. 

7.                 UTILISATION DES DONNÉES. Pour fournir certaines fonctionnalités des Services, assurer 
le bon fonctionnement des Services et mettre à jour et améliorer les Services, SweetLabs peut collecter 
des données à partir des Services, ou peut automatiquement mettre à jour les Services, notamment des 
mises à jour logicielles fournies dans le cadre des Services, lorsqu'il y a lieu.   Les Services peuvent aussi 
contenir des routines de rapport automatisées qui identifient et analysent automatiquement certains 
aspects de l'installation, de l'utilisation et des performances des Services et qui envoient des rapports à 
SweetLabs. 

La collecte et l'utilisation de toutes les informations collectées par SweetLabs par le biais des Services, 
autres que les informations collectées par le biais de Services tiers, seront régies par la Politique de 
confidentialité de SweetLabs, disponible en ligne à l'adresse http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy.  
Par les présentes, vous acceptez la Politique de confidentialité de SweetLabs, car cette politique peut 
être modifiée lorsqu'il y a lieu. Lorsque SweetLabs modifie cette politique de manière importante, un avis 
sera posté sur le site Web à l'adresse http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy, et lorsque des 
changements sont apportés à cette politique, la politique mise à jour sera postée au lien ci-dessus ou à 
un lien de substitution. 

Veuillez noter que Votre accès ou utilisation de Services tiers, notamment l'utilisation d'une application 
tierce fournie par le biais des Services, ou d'une application qui accède à un Service tiers, peut entraîner 
le partage d'informations avec ce Service tiers d'une manière non régie par ce Contrat ou la Politique de 
confidentialité de SweetLabs.  Vos droits concernant la confidentialité et les données dans ces 

http://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses
http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy
http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy


circonstances seront uniquement régis par les conditions de ce Service tiers, et les informations 
collectées par les Services tiers seront régies exclusivement par les politiques de confidentialité des 
Services tiers concernés.   

8.                 COMPTES UTILISATEUR.  Si vous êtes utilisateur des Services de la plateforme, des sites 
ou des applications SweetLabs, vous pouvez, sans y être obligé, ouvrir un compte utilisateur SweetLabs 
(“Compte”). Pour ouvrir un Compte, il se peut que vous deviez fournir des informations vous concernant, 
comme votre nom, votre âge et votre adresse électronique. Vous acceptez que toutes les informations 
que vous fournissez soient toujours exactes, correctes et à jour. 

Toutes les informations que vous fournissez en lien avec votre Compte seront régies par la Politique de 
confidentialité de SweetLabs, disponible en ligne à l'adresse http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy, car 
cette politique peut être modifiée lorsqu'il y a lieu. Toutes les informations que vous fournissez à des 
Services tiers, notamment les comptes créés auprès d'un Fournisseur tiers, seront régies par les 
conditions ou les politiques de confidentialité de ces Fournisseurs tiers. 

Sauf indication contraire dans la Politique de confidentialité de SweetLabs, vous êtes seul responsable 
d'assurer la confidentialité et la sécurité de votre Compte et pour toutes les activités effectuées sur ou par 
le biais de votre Compte. SweetLabs n'est pas responsable en cas d'utilisation non autorisée de votre 
Compte. 

SweetLabs peut suspendre ou résilier votre Compte à sa seule discrétion, sans avertissement, à tout 
moment, notamment si vous violez ce Contrat ou si SweetLabs s'y voit contraint par la loi. 

9.                 ASSISTANCE, MISES À JOUR, SUPPRESSION. Ce Contrat ne Vous donne droit à aucune 
assistance, aucune mise à niveau, aucun correctif, aucune amélioration ni aucune correction des 
Services (collectivement, "Assistance"). Toute Assistance pouvant être mise à disposition par SweetLabs 
deviendra une partie des Services et sera soumise à ce Contrat.  Vous reconnaissez et acceptez que les 
Services, ou les Services tiers fournis par le biais des Services, puissent changer ou être mis à jour 
lorsqu'il y a lieu sans que Vous en soyez préalablement averti. 

Il se peut que les logiciels que vous pouvez utiliser, télécharger ou installer à partir des Services 
téléchargent et installent automatiquement des mises à jour de SweetLabs lorsqu'il y a lieu. Ces mises à 
jour, conçues pour améliorer, enrichir et développer les Services, peuvent prendre la forme de correction 
de bogues, de fonctions améliorées, et de versions complètement nouvelles. Vous acceptez de recevoir 
ces mises à jour (et d'autoriser SweetLabs à vous les fournir) dans le cadre de Votre utilisation des 
Services. 

10.                EXONÉRATION DE GARANTIE. SWEETLABS FOURNIT LES SERVICES "TELS QUELS" 
ET SANS AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, ET PAR LES PRÉSENTES DÉCLINE TOUTE 
GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ 
MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN OBJECTIF PARTICULIER, DE PERFORMANCE, D'EXACTITUDE, 
DE FIABILITÉ ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. CETTE EXONÉRATION DE GARANTIE 
CONSTITUE UNE PARTIE ESSENTIELLE DE CE CONTRAT. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS 
DE LIMITATION SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE, AUSSI SE PEUT-IL QUE LES 
LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. 

Tous les logiciels ou autres documents téléchargés ou autrement obtenus par le biais de l'utilisation des 
services sont obtenus à votre seule discrétion et à vos seuls risques, et vous serez seul responsable en 
cas de dommages subis par votre système informatique, vos logiciels ou autres appareils, ou en cas de 
perte de données résultant du téléchargement de ces logiciels ou autres documents. 
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11.                LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. EN AUCUN CAS ET EN VERTU D'AUCUNE 
THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, À TITRE DÉLICTUEL, CONTRACTUEL, EN 
CAS DE NÉGLIGENCE, DE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, SWEETLABS, SES 
FOURNISSEURS OU REVENDEURS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS 
VOUS OU UNE AUTRE PERSONNE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, 
ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS D'AUCUNE SORTE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, DE 
DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES, PERTE DE CLIENTÈLE ou de réputation commerciale, 
perte de données subie, frais de remplacement de biens et services, CESSATION DE TRAVAIL, 
EXACTITUDE DES RÉSULTATS, PANNE OU DYSFONCTIONNEMENT INFORMATIQUE, OU DE 
DOMMAGES RÉSULTANT DE VOTRE UTILISATION DES SERVICES, ou autre perte intangible. LA 
RESPONSABILITÉ DE SWEETLABS EN CAS DE DOMMAGE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT 
RÉSULTANT DE CE CONTRAT SE LIMITERA À 50 USD. CE QUI PRÉCÈDE NE S'APPLIQUERA PAS 
AUX DOMMAGES EN CAS DE BLESSURES CORPORELLES, QUI, CONFORMÉMENT À LA LOI EN 
VIGUEUR, NE PEUVENT PAS ÊTRE LIMITÉS. LES LIMITATIONS PRÉCÉDENTES S'APPLIQUERONT 
MÊME SI SWEETLABS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINS 
ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES 
OU CONSÉCUTIFS, AUSSI SE PEUT-IL QUE LA LIMITATION ET L'EXCLUSION CI-DESSUS NE 
S'APPLIQUENT PAS À VOUS. 

12.                TERME ET RÉSILIATION. Ce Contrat restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit résilié comme 
indiqué dans cet article. Vous pouvez résilier ce Contrat à tout moment à condition de cesser toute 
utilisation des Services. Vos droits en vertu de ce Contrat seront automatiquement résiliés sans Vous en 
avertir si Vous enfreignez une disposition de ce Contrat.  SweetLabs peut résilier ce Contrat à tout 
moment si SweetLabs détermine que les Services ou l'utilisation faite de ceux-ci peut entraîner une 
infraction ou une violation des droits d'une tierce partie ou une réclamation de cette dernière. Toute 
résiliation de ce Contrat résiliera également les droits et les licences qui Vous sont accordés par les 
présentes. En cas de résiliation de ce Contrat pour quelque raison que ce soit, Vous devrez cesser toute 
utilisation des Services, et détruire ou supprimer toutes les copies des logiciels qui vous ont été fournis 
en vertu des Services, à condition, cependant, que toute utilisation ultérieure des Services tiers, y 
compris des applications ou autres logiciels fournis en vertu de ces Services tiers continue d'être régie 
par les Conditions tierces que Vous pouvez avoir acceptées auprès du Fournisseur tiers concerné de ce 
Service tiers. 

En cas de résiliation, tous les droits juridiques, les obligations et les responsabilités dont Vous et 
SweetLabs avez bénéficié, auxquels vous avez été soumis (ou qui ont été contractés au fil du temps 
lorsque les Conditions étaient en vigueur) ou qui sont destinés à continuer indéfiniment, ne seront pas 
affectés par cette résiliation, et les dispositions des articles 10, 11 et 15 continueront de s'appliquer 
indéfiniment, dans toute la mesure autorisée par la loi en vigueur. 

13.                         NOTIFICATIONS DMCA.  Il appartient à la politique de SweetLabs de répondre 
aux avis d'infraction supposée au copyright conformément à la législation internationale en vigueur sur la 
propriété intellectuelle (y compris aux États-Unis, le Digital Millennium Copyright Act) et de résilier les 
comptes des contrefacteurs récidivistes. Les notifications concernant ces infractions supposées doivent 
être envoyées par e-mail àcopyrightagent@sweetlabs.com. 

14.                         UTILISATION PAR LE GOUVERNEMENT. Si Vous faites partie d'un organisme, 
d'un département ou d'une autre entité du gouvernement des États-Unis ("Gouvernement"), l'utilisation, la 
duplication, la reproduction, la publication, la modification, la divulgation ou le transfert du Logiciel est 
restreint conformément aux Federal Acquisition Regulations telles qu'elles s'appliquent aux organismes 
civils et au Defense Federal Acquisition Regulation Supplement tel qu'il s'applique aux organismes 



militaires. Le Logiciel est un "article commercial", un "logiciel commercial" et une "documentation de 
logiciel commercial". Conformément à ces dispositions, toute utilisation du Logiciel par le Gouvernement 
sera uniquement régie par les conditions de ce Contrat. 

15.                         DIVERS. SweetLabs peut modifier ce Contrat ou fournir des conditions révisées ou 
supplémentaires de ce Contrat lorsqu'il y a lieu.  Lorsque ces modifications sont effectuées, SweetLabs 
rendra disponible une version actualisée de ce Contrat à l'adresse http://r.sweetlabs.com/win-terms.  
Vous comprenez et acceptez que si Vous continuez à utiliser le Logiciel après la date à laquelle le 
Contrat a été révisé ou modifié, SweetLabs considérera Votre utilisation comme une acceptation du 
Contrat actualisé.  Ce Contrat, y compris la Politique de confidentialité SweetLabs mentionnée aux 
présentes, représente la totalité du contrat concernant cette licence entre Vous et SweetLabs et remplace 
tout contrat et toute déclaration précédents entre Vous et SweetLabs concernant les Services. Si une 
disposition de ce Contrat est pour une quelconque raison jugée inapplicable, cette disposition sera 
révisée uniquement dans la mesure nécessaire pour la rendre applicable. Le fait pour SweetLabs de ne 
pas agir vis-à-vis d'une infraction à ce Contrat commise par Vous ou d'autres personnes ne constitue pas 
une renonciation et ne limitera pas les droits de SweetLabs concernant ces infractions ou toute infraction 
ultérieure. SweetLabs se réserve expressément le droit d'assigner ce Contrat et de déléguer ses 
obligations aux termes des présentes. Ce Contrat sera régi par et interprété conformément à la législation 
de la Californie sans égard aux dispositions relatives aux conflits de lois. Vous et SweetLabs acceptez de 
vous soumettre à la seule et exclusive juridiction des tribunaux de l'État et fédéraux du comté de San 
Diego, en Californie. 

16.                         CONTACT. En dehors des Services tiers, les Services décrits dans ces 
Conditions sont proposés par SweetLabs, Inc., dont les bureaux se trouvent au 510 Market St, Ste 301, 
San Diego, CA 92101. Vous pouvez nous contacter en envoyant votre courrier à l'adresse postale ci-
dessus ou en nous envoyant un e-mail à help@sweetlabs.com. 

Date de la version de ce Contrat de licence de l'utilisateur final : Le 26 février 2015 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE SWEETLABS 

SweetLabs, Inc. (“nous” ou “SweetLabs”) vous souhaite la bienvenue sur nos sites Web, logiciels, 
produits et services.  Nous comprenons que vous tenez à votre confidentialité, aussi prenons-nous votre 
confidentialité au sérieux. Pour vous informer sur la manière dont vos informations peuvent être 
collectées et utilisées, nous avons adopté cette politique de confidentialité (la "Politique de confidentialité 
SweetLabs"), qui décrit les types d'informations que nous collectons, la manière dont nous pouvons 
utiliser ces informations, avec qui nous pouvons partager ces informations, les choix que vous pouvez 
faire, et la manière dont vous pouvez nous contacter à propos de nos pratiques concernant la 
confidentialité. 

1.     CE QUE COUVRE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ SWEETLABS 

Cette Politique de confidentialité SweetLabs couvre notre traitement des informations que nous 
collectons lorsque vous accédez à nos sites Web, logiciels, produits et services (nos “Services”) détenus 
et gérés par SweetLabs, qui postent, incluent ou redirigent vers cette Politique de confidentialité 
SweetLabs. 

En utilisant, téléchargeant, installant ou vous rendant sur nos Services, vous reconnaissez que vous 
acceptez les pratiques et politiques décrites dans cette Politique de confidentialité SweetLabs. 

http://r.sweetlabs.com/win-terms


Veuillez noter que cette politique ne s'applique pas aux (et que nous ne sommes pas responsables des) 
pratiques des sociétés que nous ne possédons pas ou aux individus que nous n'employons pas ou ne 
gérons pas. Lorsque vous utilisez des sites ou logiciels tiers, notamment des applications qui peuvent 
être fournies par des tierces parties, ou des Services qui accèdent à ou utilisent des sites ou services 
tiers, vous devez lire les politiques de confidentialité appropriées de ces tierces parties pour obtenir des 
informations concernant leurs politiques de confidentialité. 

2.     RÉCAPITULATIF DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ SWEETLABS 

SweetLabs maintient ou fournit plusieurs sites, produits et services.  Afin de mieux expliquer quelles 
informations nous collectons, et la manière dont nous utilisons les informations que nous collectons, nous 
avons divisé notre Politique de confidentialité SweetLabs en les sections suivantes : 

                    Section 3 :  CE QUE NOUS COLLECTONS ET POURQUOI.  Cette section explique quelles 
informations nous collectons auprès des : (a) utilisateurs qui installent nos logiciels ; (b) développeurs et 
éditeurs ; et (c) visiteurs sur nos sites. 

                    Section 4 :  COMMENT NOUS PARTAGEONS OU UTILISONS LES INFORMATIONS QUE 
NOUS AVONS COLLECTÉES.  Cette section explique comment nous utilisons vos informations, et 
pourquoi, et elle indique également si et comment nous partageons vos informations. 

                    Sections 5-10 :  Ces sections abordent différents sujets, notamment la manière dont nous 
protégeons les informations que nous collectons, vos droits et vos choix, la manière dont nous 
respectons le Children’s Online Privacy Protection Act, la manière dont nous stockons et utilisons les 
informations des utilisateurs hors des États-Unis, la manière dont nous pouvons vous avertir en cas de 
modifications apportées à cette Politique de confidentialité SweetLabs, et la manière dont vous pouvez 
nous contacter.   

3.     CE QUE NOUS COLLECTONS ET POURQUOI 

Cookies. Lorsque vous vous rendez sur nos sites, nous vous envoyons un cookie, c'est-à-dire un petit 
fichier stocké sur votre ordinateur qui nous permet de l'identifier. Lorsque la loi en vigueur nous y 
contraint, nous vous demandons votre autorisation pour utiliser des cookies.  Vous pouvez choisir de 
supprimer ou de ne pas accepter nos cookies comme expliqué dans "Vos droits et vos choix" ci-dessous.  
Si vous supprimez ou choisissez de ne pas accepter nos cookies, il se peut que vous ne puissiez pas 
utiliser toutes les fonctionnalités de nos produits et services. 

Journaux. Lorsque vous installez nos logiciels, ou lorsque vous vous rendez sur nos sites, nous pouvons 
capturer et stocker les données que votre ordinateur ou votre navigateur Internet nous envoie. Ces 
données peuvent inclure votre type de système d'exploitation (OS), votre type de navigateur, votre langue, 
votre adresse IP (Internet Protocol), la date et l'heure de votre demande et l'ID du cookie (lorsque vous 
vous rendez sur nos sites) ou l'identifiant généré de façon aléatoire (lorsque vous installez nos logiciels) 
qui permettent d'identifier votre ordinateur. Nous pouvons aussi déterminer vos informations 
géographiques par le biais de votre adresse IP afin de mieux comprendre l'interaction entre l'endroit où 
vous résidez et votre utilisation de nos logiciels et sites.  Cependant, nous ne stockons pas et nous 
n'associons pas votre adresse IP avec les données que nous collectons auprès de vous, et nous ne 
collectons et stockons les informations géographiques que sous forme globale.           

Informations sur l'utilisation. Généralement, nos Services collectent automatiquement les informations 
liées à l'utilisation des logiciels, applications et services que vous utilisez, ou que vous avez téléchargés 
ou installés auprès de nous, comme la fréquence à laquelle vous ouvrez ou cliquez sur une application 



ou un Service, et combien de temps une application ou un Service reste ouvert. Nous collectons 
également des informations d'installation, qui peuvent inclure des informations sur l'installation ou la 
désinstallation de certains Services ou applications, et la durée d'utilisation ou le temps écoulé depuis 
l'installation d'un Service sur votre système. 

Concernant les personnes se rendant sur nos sites, nous collectons des informations liées à l'utilisation, 
comme le nombre et la fréquence des visiteurs, les pages visitées, le temps passé en moyenne sur les 
pages, et d'autres informations qui nous permettent de déterminer les fonctionnalités de nos sites qui 
suscitent le plus votre intérêt et qui fonctionnent le plus efficacement. 

Nous utilisons uniquement sous forme globale les informations liées à l'utilisation que nous collectons, 
c'est-à-dire sous forme de mesure statistique pour nous permettre d'améliorer nos Services.  Nous 
n'utilisons pas ces informations liées à l'utilisation pour vous identifier, et nous n'associons aucune 
information liée à l'utilisation que nous collectons à aucune information pouvant vous identifier 
personnellement, comme un nom ou une adresse.             

Outils d'analyse tiers.  Nos Services peuvent recourir à des outils d'analyse tiers qui utilisent des 
cookies, des balises Web ou d'autres technologies de collecte d'informations similaires afin de collecter 
des informations de journal Internet standard et des informations liées à l'utilisation.  Les informations 
générées servent à compiler des rapports statistiques sur l'activité des utilisateurs.  Nous n'utiliserons 
jamais (et nous n'autoriserons jamais une tierce partie à utiliser) les rapports statistiques pour suivre ou 
collecter des informations personnelles sur les personnes qui se rendent sur nos Services, ou sur les 
utilisateurs de nos Services. Nous n'associerons aucune information recueillie à partir des rapports 
statistiques à aucune information personnelle de quelque source que ce soit. 

Comptes utilisateur.  Si vous avez créé un compte utilisateur pour des Services pour notre plateforme 
SweetLabs, nos applications et nos sites (en dehors des comptes utilisateur pour des sites et services 
tiers accessibles à partir de nos Services), nous collectons et conservons toutes les informations que 
vous nous fournissez en lien avec votre création d'un compte utilisateur, notamment des informations 
personnelles comme votre nom, votre adresse électronique, votre date de naissance et votre photo (si 
vous avez choisi de télécharger une photo sur le profil de votre compte utilisateur). Les informations 
personnelles que vous fournissez en lien avec votre compte nous aident à gérer votre compte et à vous 
fournir des services et des fonctionnalités en lien avec votre compte.  Nous n'associons jamais les 
informations personnelles que vous fournissez en lien avec votre compte à d'autres informations que 
nous pouvons collecter par le biais des Services. 

Applications et sites tiers.  Si vous avez installé un logiciel ou une application fourni par une tierce 
partie, ou un logiciel ou une application qui accède à des sites ou services tiers, il se peut alors que cette 
tierce partie collecte des informations concernant votre utilisation de ce logiciel ou de cette application, ou 
votre accès ou utilisation des sites ou services tiers auxquels vous accédez par le biais de ce logiciel ou 
de cette application.  Toutes les informations collectées par un fournisseur tiers sont régies par les 
politiques de confidentialité de ce fournisseur tiers.  Ces sites, logiciels ou applications tiers peuvent aussi 
placer leurs propres cookies ou autres fichiers sur votre ordinateur, ou peuvent collecter des données ou 
solliciter des informations personnelles auprès de vous.  Nous n'exerçons aucun contrôle sur les sites, 
logiciels ou services tiers. 

Comptes de développeur de logiciels. Si vous êtes un développeur ou éditeur de logiciels qui utilisez 
nos Services afin de publier ou distribuer votre logiciel ou application, nous collectons et conservons 
toutes les informations que vous nous fournissez en lien avec votre logiciel ou application afin de nous 
permettre de gérer votre compte et de communiquer avec vous. 



Communications, autres informations que vous fournissez.  Chaque fois que vous nous envoyez 
une communication, que ce soit sous forme de message sur nos pages d'assistance, par le biais de 
demandes par e-mail, ou par le biais de messages ou communications sur des sites ou réseaux sociaux 
comme Facebook ou Twitter, nous pouvons conserver ces communications de manière à pouvoir 
répondre à vos demandes et améliorer les services que nous vous apportons.  Il se peut que les 
messages sur nos pages d'assistance affichent votre nom d'utilisateur, tel que vous l'avez indiqué sur 
votre profil. Les informations personnelles que vous fournissez servent à améliorer le contenu de nos 
sites, à personnaliser et à améliorer nos services, et à communiquer avec vous concernant nos services.  
Nous pouvons utiliser les informations personnelles que vous fournissez pour communiquer avec vous 
concernant des fonctionnalités spéciales ou de nouvelles fonctionnalités.  Nous vous demanderons votre 
accord lorsque la loi en vigueur nous y contraint.  Vous pouvez vous désabonner à tout moment des 
communications promotionnelles en suivant les instructions de désabonnement figurant dans l'e-mail. 

4.      COMMENT NOUS UTILISONS OU PARTAGEONS LES INFORMATIONS QUE NOUS AVONS 
COLLECTÉES 

a.     Pour les utilisateurs sans compte utilisateur. 

Nous n'utilisons les informations que nous collectons auprès des utilisateurs sans compte que sous forme 
globale, c'est-à-dire sous forme de mesure statistique, et non de manière à pouvoir vous identifier, ceci 
afin de nous aider à améliorer nos Services.  Nous ne vendons pas et ne commercialisons pas ces 
informations auprès de tierces parties. 

b.     Pour les utilisateurs avec un compte utilisateur. 

Si vous avez créé un compte utilisateur et que vous avez posté des informations ou un commentaire sur 
nos Services, les informations que vous avez choisi de télécharger sur le profil de votre compte utilisateur 
(si vous en avez téléchargé sur le profil de votre compte utilisateur) s'afficheront avec votre message ou 
commentaire sur nos Services.  Si vous avez créé un compte utilisateur et que vous avez partagé une 
application avec un autre utilisateur, les informations que vous avez choisi de télécharger sur le profil de 
votre compte utilisateur (si vous en avez téléchargé sur le profil de votre compte utilisateur) seront 
partagées avec les utilisateurs avec lesquels vous avez choisi de partager une application.  De plus, nous 
pouvons utiliser l'adresse électronique que vous avez fournie pour communiquer avec vous concernant 
des produits, services et promotions.  Nous pouvons utiliser votre date de naissance pour vérifier que 
vous avez le droit d'utiliser nos services conformément à nos Conditions de service. 

c.    Pour les développeurs et les éditeurs. 

Nous pouvons partager vos informations personnelles avec des fournisseurs de services tiers afin 
d'autoriser votre participation à nos Services. Nos fournisseurs de services n'ont pas le droit d'utiliser les 
informations personnelles que nous partageons avec eux au-delà de ce qui est nécessaire pour nous 
aider et pour fournir des services en notre nom.  Nous exigeons par contrat de ces fournisseurs de 
services qu'ils protègent de manière appropriée la confidentialité et la sécurité des informations 
personnelles qu'ils traitent en notre nom. 

d.    Pour toutes les informations que nous collectons.   

Nous pouvons aussi utiliser ou partager vos informations comme suit : 

Protection de nos services et d'autrui. Nous pouvons partager vos informations personnelles si nous 
avons de bonnes raisons de croire que c'est nécessaire pour : (1) respecter une loi, une règlementation, 



une assignation ou une décision juridique ; (2) détecter, empêcher ou autrement traiter un problème de 
fraude, de sécurité ou technique ; (3) faire appliquer les dispositions de cette Politique de confidentialité 
SweetLabs, les Conditions de service SweetLabs et/ou tout autre contrat conclu entre vous et SweetLabs, 
y compris le fait d'enquêter sur de possibles violations de ces contrats ; ou (4) protéger les droits, la 
propriété ou la sécurité de SweetLabs, ses visiteurs, utilisateurs et/ou le public. 

Transferts d'entreprise. Si SweetLabs ou la presque totalité de ses actifs sont acquis, ou dans 
l'improbable éventualité où SweetLabs se retire des affaires ou fasse faillite, les informations des 
utilisateurs seraient l'un des avoirs qui seraient transférés à, ou acquis par, un acquéreur tiers. Par 
conséquent, nous pouvons transférer ou céder toutes les informations que nous avons collectées dans le 
cadre d'une fusion, acquisition, vente ou autre changement de contrôle. Vous reconnaissez que ces 
transferts peuvent se produire, et que nous accomplirons des efforts raisonnables pour inciter l'acquéreur 
à continuer à utiliser vos informations personnelles comme indiqué dans cette politique. 

Informations sur l'utilisation. Nous pouvons partager des informations liées à l'utilisation que nous 
collectons avec des partenaires et d'autres tierces parties pour nous aider à assurer le bon 
fonctionnement des Services et à améliorer les performances générales de nos Services, ou nous 
permettre de fournir des recommandations sur d'autres produits et services. Par exemple, l'utilisation de 
données pour déterminer la probabilité qu'un consommateur apprécie une application ou un produit en 
particulier.  Nous n'autorisons pas ces partenaires et autres tierces parties à utiliser ou divulguer les 
informations, sauf si cela est nécessaire pour fournir certains services en notre nom ou pour respecter 
des obligations juridiques.  Nous les obligeons par contrat à protéger de manière appropriée la 
confidentialité et la sécurité des informations qu'ils traitent en nous aidant. 

Avec votre consentement. Sauf tel qu'indiqué ci-dessus, nous ne partagerons vos informations 
personnelles avec des tierces parties qu'avec votre consentement préalable.  Si nos pratiques 
commerciales changent de manière à ce que nous ayons besoin de partager vos informations 
personnelles à des fins non compatibles avec l'objectif pour lequel nous avons collecté ces informations, 
nous vous demanderons votre consentement. 

5.     SÉCURITÉ DES INFORMATIONS 

Nous nous efforçons de prendre des mesures de sécurité raisonnables et appropriées afin de protéger 
contre tout accès non autorisé les systèmes dans lesquels nous stockons vos informations personnelles. 
Cela comprend des mesures techniques et organisationnelles, comme la vérification interne des 
pratiques visant à collecter, stocker et traiter vos données, et des mesures de sécurité, comme des 
mesures de sécurité physiques et électroniques en conformité avec les exigences de sécurité en vigueur. 
De plus, nous autorisons uniquement nos employés qui ont besoin de vos informations personnelles 
dans le cadre de leur travail à y accéder.  Cependant, malgré les mesures que nous prenons, nous ne 
pouvons pas garantir la sécurité des informations que vous nous fournissez. 

6.         VOS DROITS ET VOS CHOIX 

Par le biais du processus fourni sur notre site, nous vous autorisons à accéder à certaines informations 
vous concernant afin de les consulter, et, dans certains cas, afin de les mettre à jour. Les types 
d'informations auxquelles vous pouvez accéder et que vous pouvez actualiser peuvent évoluer au fur et à 
mesure des évolutions de notre site. Vous pouvez également nous contacter comme indiqué dans la 
section "Contact" ci-dessous pour demander l'accès à vos informations personnelles et les mettre à jour. 



Vous pouvez demander la suppression de votre compte en envoyant un e-mail à help@sweetlabs.com et 
en répondant par l'affirmative aux e-mails de confirmation que nous pouvons envoyer. Veuillez noter que 
certaines informations peuvent être conservées dans nos registres après la suppression de votre compte. 

Si vous êtes un utilisateur de nos sites, vous avez aussi le choix d'arrêter d'accepter de nouveaux 
cookies, d'être averti lorsque vous recevez un nouveau cookie, et de désactiver les cookies actuels à 
l'aide des paramètres de confidentialité de votre navigateur.  Tous les principaux navigateurs vous 
permettent de bloquer ou de supprimer les cookies de votre système. Veuillez consulter la section d'aide 
de votre navigateur pour plus d'informations. 

 Si nous vous avons demandé votre consentement pour utiliser ou partager vos informations 
personnelles, vous avez le droit de retirer ce consentement, mais il se peut alors que vous ne puissiez 
plus bénéficier de certains produits et services. De plus, vous pouvez vous désabonner de nos messages 
commerciaux, par exemple en cliquant sur le lien approprié inclus dans ces communications 
électroniques. 

7.         CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT  

Conformément au Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), nous ne collecterons délibérément 
aucune information concernant des enfants de moins de 13 ans.  Nous encourageons les parents et les 
tuteurs à se familiariser avec les sites Web sur lesquels se rendent leurs enfants.  La Federal Trade 
Commission ("FTC") régule les moyens par lesquels les opérateurs des sites Web collectent et utilisent 
les informations personnelles des enfants de moins de 13 ans, conformément au COPPA.  Pour plus 
d'informations sur le COPPA et la confidentialité en ligne des enfants d'une manière générale, rendez-
vous sur le site Web de la FTC à l'adresse www.ftc.gov/privacy.  Pour des conseils de sécurité sur la 
confidentialité, rendez-vous à l'adresse www.OnGuardOnline.gov. 

8.     TRANSFERTS 

Nos Services sont hébergés sur des serveurs se trouvant aux États-Unis.  Si vous résidez hors des États-
Unis, vos informations seront transférées sur nos serveurs aux États-Unis.  Il se peut que les États-Unis 
ne disposent pas des mêmes législations sur la confidentialité et la protection des données que le pays 
dans lequel vous résidez lorsque vous utilisez nos produits et services. Lorsque nous transférons vos 
informations aux États-Unis, nous protégeons ces informations comme expliqué dans cette Politique de 
confidentialité SweetLabs. Si vous résidez dans l'Espace économique européen ou d'autres régions du 
monde disposant de lois régissant les transferts de données internationaux, nous respectons les 
exigences juridiques en vigueur de manière à assurer une protection adéquate des transferts de données.  
En vous rendant sur nos Services ou en les utilisant, vous acceptez le transfert, le stockage et l'utilisation 
de vos informations aux États-Unis. 

9.     MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE 

Nous pouvons apporter des modifications à cette politique lorsqu'il y a lieu. Si nous apportons des 
modifications importantes à la manière dont nous utilisons les informations personnelles, nous vous en 
avertirons en postant une annonce sur notre site ou en vous envoyant un e-mail et en indiquant la date 
des modifications les plus récentes apportées à votre politique. Les utilisateurs sont liés par les 
modifications apportées à la Politique de confidentialité SweetLabs lorsqu'ils utilisent notre site ou nos 
services après que ces modifications aient été postées, ou, dans le cas de modifications importantes, 30 
jours après que ces modifications aient été postées. 

10.     CONTACT 

http://www.onguardonline.gov/


SweetLabs, Inc. est la personne morale responsable du traitement de vos informations personnelles en 
vertu de cette Politique de confidentialité SweetLabs.  SweetLabs, Inc n'est pas responsable des 
pratiques des tierces parties dont vous pouvez utiliser les services et les produits.  Si vous avez des 
commentaires, des questions ou des problèmes concernant cette Politique de confidentialité SweetLabs, 
contactez-nous à Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 ou 
envoyez-nous un e-mail à privacy@sweetlabs.com. 

Date d'entrée en vigueur de cette Politique de confidentialité SweetLabs :  Le 26 février 2015 

 


