
Termes du contrat de licence d'un logiciel Microsoft 
Windows® Embedded For Point of Service 1.0 

Les présents termes du contrat de licence constituent un contrat entre vous et [OEM].  Lisez-les 
attentivement.  Ils portent sur le logiciel d’application inclus sur ce dispositif.  Ce logiciel inclut également 
le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. 

Le logiciel inclus sur ce dispositif contient un logiciel concédé sous licence par Microsoft Corporation ou son 
affilié. 

Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants : 

• les mises à jour,  

• les suppléments,  

• les services Internet et 

• les services d’assistance 

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas  ces derniers prévalent.  
Si vous obtenez des mises à jour ou des suppléments directement auprès de Microsoft, Microsoft, et non 
[OEM], vous en octroie les licences. 
 

Comme décrit ci-dessous, en utilisant certaines fonctions, vous consentez à ce que Microsoft recueille 
certaines informations standard pour des services Internet. 

En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes.  Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas ou ne 
copiez pas le logiciel  et contactez [OEM] pour connaître sa politique de restitution afin d'obtenir un 
remboursement ou un avoir. 

 Si vous vous conformez aux présents termes du contrat de licence, vous disposez des droits stipulés ci-
dessous. 

1. Droits d’utilisation. 

Vous êtes autorisé à utiliser le logiciel sur le dispositif avec lequel vous avez acquis le logiciel. 

2. Conditions de licence et/ou droits d’utilisation supplémentaires. 

a. Utilisation spécifique.  [OEM] a conçu ce dispositif pour une application de point de vente au détail. 
Vous ne pouvez utiliser le logiciel que pour cette utilisation.  

« Application de point de vente au détail » désigne une application logicielle ayant pour seule 
fonctionnalité de : (i) traiter les transactions de vente au détail, analyser et effectuer le suivi des 
stocks, enregistrer et/ou transmettre les informations client et/ou effectuer les fonctions de gestion 
d'un magasin de vente au détail liées ; (ii) fournir des informations sur les produits auxquels les clients 
ont directement accès auprès du revendeur ; (iii) fournir des informations de registre de cadeaux aux 
clients ; et/ou (iv) traiter des transactions bancaires.  

b. Autre Logiciel.  Vous êtes autorisé à utiliser d'autres programmes avec le logiciel à condition que ces 
autres programmes 

• prennent directement en charge l'utilisation spécifique du dispositif sous licence du 
fabricant ou 

• fournissent des utilitaires, des logiciels de gestion des ressources, des antivirus ou une 
protection similaire.   

Le logiciel qui fournit les tâches ou processus clients ou métiers ne peut pas être exécuté sur le 
dispositif.  Citons par exemple, un logiciel de courrier électronique, traitement de texte, tableur, base 
de données, navigation sur réseau/Internet, planification et gestion des finances personnelles.  Le 
dispositif peut utiliser des protocoles de services terminaux pour accéder à ce type de logiciel exécuté 
sur un serveur.   



c. Composant WIN PE. Vous n'êtes autorisé à utiliser le composant Microsoft® Windows® Pre-
installation Environment (« le composant WinPE ») que pour un usage interne et aux seules fins 
d'installer le logiciel sur des DISPOSITIFS de point de service. Lors de l'installation, vous pouvez utiliser le 
composant WinPE et les composants d'installation inclus dans le logiciel pour modifier le logiciel pour : 

(i) installer des pilotes de périphériques pour des classes de périphériques connues, qui ne sont 
pas prises en charge par le composant WinPE et/ou installer les composants inclus dans le logiciel ; 
et  

(ii) ajouter les fichiers unattended.xml et/ou driverinstall.xml au dossier d'installation du 
logiciel et les fichiers référencés dans les fichiers unattended.xml et/ou driverinstall.xml pour 
permettre l'installation du logiciel en mode automatique. 

d. Connexion des dispositifs. 

• Vous êtes autorisé à utiliser des protocoles de services terminaux pour vous connecter 
le dispositif à un autre dispositif exécutant un logiciel de tâches ou processus métier tel 
qu'un logiciel de courrier électronique, de traitement de texte, de planification ou de 
tableurs. 

• Vous pouvez autoriser jusqu'à dix dispositifs à accéder au logiciel pour utiliser  

  • les services de fichiers  

  • les services d'impression  

  • les services d'information sur Internet et  

  • le partage de connexion Internet et les services de téléphonie. 

Le nombre maximal de dix (10) connexions s’applique aux dispositifs qui se connectent au logiciel 
indirectement par le biais de logiciels ou de matériels de multiplexage ou d’autres logiciels et 
matériels qui concentrent les connexions.  Vous pouvez utiliser un nombre illimité de connexions 
entrantes via TCP/IP. 

3. Portée de la licence.  Le logiciel n’est pas vendu mais concédé sous licence.  Le présent contrat vous 
confère certains droits d’utilisation du logiciel.  [OEM] et Microsoft se réservent tous les autres droits.  
Sauf si la loi en vigueur vous confère d’autres droits, nonobstant la présente limitation, vous n’êtes 
autorisé à utiliser le logiciel qu’en conformité avec les termes du présent contrat.  À cette fin, vous 
devez vous conformer aux restrictions techniques contenues dans le logiciel qui vous permettent de 
l’utiliser d’une certaine façon.  Pour plus d’informations, consultez la documentation relative au logiciel 
ou contactez [OEM].  Sauf disposition contraire de la loi ou d’ordre public nonobstant les limitations 
suivantes, vous n'êtes pas autorisé à :  

• contourner les restrictions techniques contenues dans le logiciel ; 

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

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

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

• louer ou prêter le logiciel ou 

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

Sauf disposition contraire expresse stipulée dans le présent contrat, les droits d’accès au logiciel sur ce 
dispositif ne vous autorisent pas à exploiter des brevets appartenant à Microsoft ou tous autres droits de 
propriété intellectuelle de Microsoft sur le logiciel ou tous dispositifs qui accèdent au serveur ou à ce 
dispositif. 

Vous êtes autorisé à utiliser des technologies d'accès à distance du logiciel, telles que les fonctionnalités 
Bureau à distance pour accéder au logiciel à partir d’un autre dispositif.  Vous êtes responsable de 
l'obtention de toute licence requise pour utiliser ces protocoles pour accéder à un autre logiciel. 



• Fonctionnalité de démarrage à distance. Si le [OEM] a activé la fonctionnalité de démarrage à 
distance du dispositif du logiciel, vous pouvez 

(i) utiliser l'outil Remote Boot Installation Service (RBIS) seulement pour installer une copie du 
logiciel sur votre serveur et déployer le logiciel sur des dispositifs sous licence dans le cadre 
du processus de démarrage à distance ; et 

(ii) Utiliser Remote Boot Installation Service seulement pour le déploiement du logiciel sur les 
dispositifs dans le cadre du processus de démarrage à distance ; et 

(iii) télécharger le logiciel sur des dispositifs sous licence et l'utiliser sur ces derniers. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter la documentation relative au dispositif ou contacter 
[OEM]. 

• Services Internet.  Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel.  Microsoft peut les 
modifier ou les interrompre à tout moment. 

 a. Consentement pour les services Internet.  Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-après se 
connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet.  
Dans certains cas, vous ne recevrez pas d’avis de connexion.  Vous pouvez désactiver ces 
fonctionnalités ou ne pas les utiliser.  Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, visitez le site 

http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/docs/privacy.mspx. 

En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations.  Microsoft 
n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. 

 b. Informations relatives à l'ordinateur.  Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles 
Internet, lesquels transmettent aux systèmes appropriés des informations relatives à votre 
ordinateur, telles que votre adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et 
la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez 
installé le logiciel.  Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition les services 
Internet.  

• Fonctionnalité Windows Update.  Vous pouvez connecter un nouveau matériel au dispositif 
sur lequel vous avez installé le logiciel.  Votre dispositif peut ne pas être équipé des pilotes 
nécessaires pour communiquer avec ledit matériel.  Si tel est le cas, la fonctionnalité de 
mise à jour du logiciel permet d’obtenir le pilote approprié auprès de Microsoft et de 
l’installer sur votre dispositif. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité de mise à jour.  

• Fonctionnalités de contenu Web.  Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du 
contenu associé de Microsoft et vous le transmettre.  Pour fournir ce contenu, ces 
fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la 
version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif 
sur lequel vous avez installé le logiciel.  Parmi ces fonctionnalités, citons le clip art, les 
modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne et Appshelp.  Ces fonctionnalités 
n’opèrent que lorsque vous les activez. Vous pouvez choisir de les désactiver ou de ne pas 
les utiliser. 

• Certificats numériques.  Le logiciel utilise des certificats numériques.  Ces certificats 
numériques confirment l’identité des utilisateurs Internet envoyant des informations 
cryptées selon la norme X.509.  Le logiciel extrait ces certificats et met à jour les listes de 
révocation des certificats.  Ces fonctionnalités de sécurité se mettent en marche 
uniquement lorsque vous utilisez Internet. 

• Mise à jour automatique des certificats racines.  La fonctionnalité Mise à jour 
automatique des certificats racines met à jour la liste des Autorités de certification 
approuvées.  Vous pouvez la désactiver. 

• Lecteur Windows Media.  Lorsque vous utilisez le Lecteur Windows Media, celui-ci vérifie 
auprès de Microsoft :  

 • la compatibilité des services audio en ligne dans votre pays ;  

 • les nouvelles versions du lecteur ; et  

http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/docs/privacy.mspx


 • les codecs si votre dispositif ne dispose pas des codecs appropriés pour lire le contenu.   

Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.  Pour plus d’informations, visitez le site 
http://microsoft.com/windows/windowsmedia/mp10/privacy.aspx. 

• Gestion des droits numériques de Windows Media.  Les propriétaires de contenu utilisent 
la technologie de gestion des droits numériques de Windows Media (WMDRM) pour protéger 
leurs droits de propriété intellectuelle, y compris leurs droits d’auteur.  Ce logiciel et des 
logiciels appartenant à des tiers utilisent la technologie WMDRM pour lire et copier du 
contenu protégé.  Si le logiciel ne protège pas le contenu, les propriétaires de contenu 
peuvent demander à Microsoft la révocation du droit du logiciel à utiliser ladite technologie 
WMDRM pour lire ou copier le contenu protégé.  La révocation n’affecte pas d’autres 
contenus.  Lorsque vous téléchargez des licences de contenu protégé, vous reconnaissez 
que Microsoft peut inclure une liste de révocation avec lesdites licences.  Les propriétaires 
de contenu peuvent exiger de vous que vous mettiez à jour la technologie WMDRM afin 
d’accéder à leur contenu.  Le logiciel Microsoft qui inclut la technologie WMDRM vous 
demandera votre autorisation avant de procéder à la mise à jour.  Si vous refusez la mise 
à jour, vous ne pourrez plus accéder au contenu qui nécessite la mise à jour.  Vous pouvez 
désactiver les fonctionnalités WMDRM qui accèdent à Internet.  Une fois ces fonctionnalités 
désactivées, vous pouvez lire le contenu pour lequel vous disposez d’une licence valide. 

c. Utilisation inappropriée des services Internet.  Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services 
de quelque manière que ce soit qui pourrait leur porter atteinte ou perturber leur utilisation par 
un autre utilisateur.  Vous n’êtes pas autorisé à tenter d’accéder de façon non autorisée aux 
services, données, comptes ou réseaux de toute autre manière. 

4. Windows Update Agent (également appelé Software Update Services).  Le logiciel sur le périphérique 
inclut la fonctionnalité Windows Update Agent (« WUA ») qui peut permettre à votre dispositif de se 
connecter et d'accéder aux mises à jour (« le mises à jour Windows ») à partir d'un serveur installé avec 
le composant serveur requis.  Sans restreindre la portée des autres dénis de responsabilité mentionnés 
dans les présents termes du contrat de licence logiciel Microsoft ou dans tout autre CLUF accompagnant 
une mise à jour de Windows, vous reconnaissez et acceptez qu'aucune garantie n'est fournie par MS, 
Microsoft Corporation ou leurs sociétés affiliées en ce qui concerne les mises à jour de Windows que 
vous installez ou tentez d'installer sur votre dispositif.  

5.  Assistance technique.  Contactez [OEM] pour connaître les options de support technique.  Référez-vous 
au numéro fourni avec le dispositif. 

6. Copie de sauvegarde.  Vous êtes autorisé à effectuer une copie de sauvegarde du logiciel.  Vous ne 
pouvez l’utiliser que dans le but de réinstaller le logiciel sur le dispositif. 

7. Preuve de licence (« Proof of License » ou « POL »).  Si vous avez acquis le logiciel sur le dispositif, sur 
un disque ou sur tout autre support, une étiquette authentique de Certificat d’Authenticité (« Certificate 
of Authenticity » ou « COA ») accompagnant une copie authentique du logiciel permet d’identifier qu’il 
s’agit d’un logiciel sous licence.  Pour être valide, cette étiquette doit être apposée sur le dispositif ou 
figurer sur l’emballage du logiciel du [OEM].  Si vous recevez l’étiquette séparément, elle n’est pas 
valable.  Vous devez conserver l’étiquette sur le dispositif ou l’emballage pour prouver que vous êtes 
autorisé à utiliser le logiciel.  Pour identifier un logiciel Microsoft authentique, visitez le site (en anglais) 
http://www.howtotell.com. 

8. Transfert à un tiers.  Vous êtes autorisé à transférer le logiciel directement à un tiers uniquement avec 
le dispositif, l’étiquette de Certificat d’authenticité (« Certificate of Authenticity » ou « COA ») et les 
termes du présent contrat.  Avant le transfert, le tiers doit reconnaître que les termes du présent 
contrat de licence s’appliquent au transfert et à l’utilisation du logiciel.  Vous n'êtes autorisé à conserver 
aucune copie du logiciel, y compris la copie de sauvegarde. 

9. Aucune tolérance de panne.  Le logiciel n’a aucune tolérance de panne.  [OEM] a installé le logiciel 
sur le dispositif et est responsable de la façon dont il fonctionne sur le dispositif. 

10. Utilisation limitée. Le logiciel est conçu pour des systèmes dont les performances ne doivent subir 
aucune défaillance.  Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le logiciel Microsoft dans un dispositif ou système 
dans lequel un fonctionnement défectueux du logiciel entrainerait un risque prévisible de préjudice 

http://microsoft.com/windows/windowsmedia/mp10/privacy.aspx


corporel ou de décès.  Cela inclut les installations nucléaires, la navigation aérienne ou les systèmes de 
communication embarqués et le contrôle aérien. 

11. Aucune garantie pour le logiciel. Le logiciel est fourni « en l’état ».  Vous assumez tous les risques 
liés à son utilisation.  Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse.  Les garanties que 
vous avez reçues en ce qui concerne soit le dispositif, soit le logiciel, ne proviennent pas de et ne 
sont pas exécutoires pour Microsoft ou ses affiliés.  Lorsque cela est autorisé par le droit local, les 
garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de 
contrefaçon sont exclues par [OEM] et Microsoft.   

12. Limitation de responsabilité.  Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses affiliés une indemnisation 
en cas de dommages directs uniquement dans la limite du montant que vous avez payé pour le 
logiciel ou 250.00 DOLLARS U.S. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres 
dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices. 

Cette limitation concerne : 

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

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

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage.  La 
limitation ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas 
l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque 
nature que ce soit. 

13. Restrictions à l'exportation. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine en matière 
d’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales en 
matière d’exportation concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent des restrictions sur les 
pays destinataires, les utilisateurs finaux et les utilisations finales. Des informations supplémentaires 
sont disponibles sur le site www.microsoft.com/exporting.  

https://lrt.team.partners.extranet.microsoft.com/beta1/Other/OED_EULA/FRE/www.microsoft.com/exporting

