
TERMES DU CONTRAT DE LICENCE LOGICIEL MICROSOFT  

WINDOWS 7 STANDARD EMBARQUÉ  

Les présents termes du contrat de licence constituent un contrat entre vous et [OEM]. Lisez-les 
attentivement. Ils s’appliquent au logiciel fourni sur ce dispositif. Le logiciel comprend également le 
support sur lequel vous l’avez reçu, le cas échéant. 

Le logiciel compris sur ce dispositif comprend un logiciel concédé sous licence par Microsoft Corporation 
ou l’un de ses affiliés. 

Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants : 

• les mises à jour,  

• les suppléments,  

• les services Internet, et 

• les services d’assistance technique 

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 concède les licences. 

Comme décrit ci-dessous, en utilisant le logiciel, vous consentez à ce que Microsoft recueille 
certaines informations de votre ordinateur pour des services Internet. 

En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le 
logiciel. Contactez [OEM] afin de connaître ses modalités de retour des marchandises pour 
obtenir un remboursement ou un avoir. 

Dans le cadre du présent accord de licence, vous disposez des droits ci-dessous. 

1. DROITS D’UTILISATION 

Utilisation. La licence de logiciel est attribuée de manière permanente au dispositif avec lequel vous 
avez acquis le logiciel. Vous êtes autorisé à utiliser le logiciel sur le dispositif. 

2. CONDITIONS DE LICENCE ET/OU DROITS D’UTILISATION SUPPLÉMENTAIRES 

a. Utilisation Spécifique. [OEM] a conçu le dispositif pour une utilisation spécifique. Vous ne 
pouvez vous servir de ce logiciel que dans le cadre d’une telle utilisation. 

b. Autres Logiciels. Vous pouvez utiliser d’autres programmes avec le logiciel si les autres 
programmes 

• prennent en charge directement l’utilisation spécifique du fabricant pour le dispositif, ou 

• fournissent des utilitaires système, une gestion des ressources, un anti-virus ou une 
protection similaire.  

• Les logiciels proposant des tâches ou processus clients ou métiers ne peuvent être exécutés 
sur le dispositif. Citons par exemple, les logiciels de courrier électronique, traitement de 
texte, tableur, base de données, planification et de gestion des finances personnelles. Le 
dispositif peut utiliser des protocoles de services Terminal Server pour accéder à un tel 
logiciel exécuté sur un serveur. 

c. Connexion des dispositifs. Vous ne devez pas utiliser le logiciel comme un logiciel serveur. En 
d’autres mots, un seul dispositif peut accéder au, afficher, être exécuté sur, partager ou utiliser le 
logiciel en même temps.  



 Vous pouvez utiliser des protocoles de services Terminal Server pour connecter le dispositif à un 
serveur exécutant un logiciel de tâches ou processus métier tel qu’un logiciel de courrier 
électronique, de traitement de texte, de planification ou de tableur. 

 Vous pouvez autoriser jusqu’à dix autres dispositifs à accéder au logiciel pour utiliser 

• des services de fichier, 

• des services d’impression, 

• des services d’information Internet et 

• un partage de connexion Internet et des services de téléphonie.  

Le nombre maximal de dix 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 à tout moment via TCP/IP. 

d. Technologies d’accès à distance. Vous pouvez accéder au logiciel et l’utiliser à distance à 
partir d’un autre dispositif utilisant les technologies d’accès à distance comme indiqué ci-
dessous : 

Bureau à distance. L’unique utilisateur principal du dispositif peut accéder à une session à partir 
de n’importe quel autre dispositif qui utilise le Bureau à Distance ou des technologies similaires. 
Une « session » correspond à l’interaction avec le logiciel, directement ou indirectement, par 
l’intermédiaire d’une combinaison de périphériques d’entrée, de sortie et d’affichage. D’autres 
utilisateurs peuvent accéder à une session à partir de n’importe quel dispositif, à l’aide de ces 
technologies, si le dispositif distant exécute le logiciel acquis sous licence séparément. 

Autres technologies d’accès à distance. Vous pouvez utiliser les technologies d’Assistance à 
Distance ou des technologies similaires pour partager une session active. 

Autres utilisations à distance. Vous êtes autorisé à connecter un nombre quelconque de 
dispositifs au logiciel à d’autres fins que celles décrites dans les sections Connexion des dispositifs 
et Technologies d’accès à distance ci-dessus, par exemple pour synchroniser les données entre 
les dispositifs. 

e. Polices. Pendant le fonctionnement du logiciel, vous êtes autorisé à utiliser ses polices afin 
d’afficher et d’imprimer le contenu. Vous êtes uniquement autorisé à : 

• incorporer des polices dans un contenu à condition de vous conformer aux restrictions 
relatives à l’incorporation dans les polices ; et 

• les télécharger temporairement vers une imprimante ou un autre dispositif de sortie en vue 
d’en imprimer le contenu. 

f. Icônes, images et sons. Pendant que le logiciel est en cours d’exécution, vous êtes autorisé à 
utiliser ses icônes, ses images, ses sons et ses données multimédias mais pas à les partager. 

3. IMAGE VHD. Des copies supplémentaires du logiciel créées à l’aide de la fonctionnalité Virtual Hard 
Disk (« Image VHD ») peuvent être préinstallées sur le disque dur physique du dispositif. Ces Images 
VHD peuvent uniquement être utilisées pour entretenir ou mettre à jour le logiciel installé sur le 
disque dur physique ou le lecteur. Si l’Image VHD est le seul logiciel équipant votre dispositif, vous 
pouvez l’utiliser comme système d’exploitation principal, mais toutes les autres copies de l’Image VHD 
devront uniquement être utilisées pour l’entretien et la mise à jour. 

4. LOGICIELS POTENTIELLEMENT INDÉSIRABLES. Le logiciel peut contenir Windows Defender. Si 
Windows Defender est activé, il recherche sur ce dispositif la présence de logiciels espions, de 
logiciels de publicité ainsi que d’autres logiciels potentiellement indésirables. S’il en trouve, il vous 



demande si vous souhaitez les ignorer, les désactiver (mise en quarantaine) ou les supprimer. Tout 
logiciel potentiellement indésirable dont le niveau de dangerosité est « élevé » ou « grave » est 
automatiquement supprimé après détection, sauf si vous modifiez le paramétrage par défaut. La 
suppression ou la désactivation de logiciels potentiellement indésirables peut entraîner : 

• l’arrêt du fonctionnement d’autres logiciels sur votre dispositif, ou 

• la violation d’une licence pour utiliser d’autres logiciels sur ce dispositif. 

 En utilisant ce logiciel, il est possible que vous supprimiez ou désactiviez également des logiciels qui 
ne sont pas potentiellement indésirables. 

5. CHAMP D’APPLICATION DE LA LICENCE. Le logiciel n’est pas vendu mais concédé sous licence. 
Le présent contrat vous confère certains droits d’utilisation du logiciel. [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]. 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 plus de copies du logiciel que ce qui n’est autorisé dans le 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 stipulation expresse contraire du 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 à ce dispositif. 

6. 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. Le dispositif peut contenir une ou plusieurs 
fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous. Ces fonctionnalités se connectent aux systèmes 
informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous 
ne recevrez pas de notification de connexion. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, 
consultez le site go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604. 

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

Informations sur l’ordinateur. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui 
transmettent aux systèmes appropriés des informations relatives à votre ordinateur, telles que 
votre adresse IP, le type de système d’exploitation et de 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. 
[OEM] a choisi d’activer les fonctionnalités suivantes sur le dispositif. 

• Plug-and-Play et extensions Plug-and-Play. Vous pouvez connecter de nouveaux matériels à 
votre dispositif. 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. 
 



• Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu 
associé de Microsoft et vous le transmettre. Parmi ces fonctionnalités, citons les images 
clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne et Appshelp. Vous pouvez les 
désactiver ou ne pas les utiliser. 
 

• Certificats Numériques. Le logiciel utilise des certificats numériques basés sur la norme x.509 
version 3. Ceux-ci confirment l’identité de l’utilisateur envoyant des informations et vous 
permettent de chiffrer ces informations. Le logiciel extrait ces certificats et met à jour les 
listes de révocation des certificats via Internet. 
 

• Mise à jour automatique des certificats racine. La fonctionnalité Auto Root Update met à jour 
la liste des autorités de certification approuvées. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité. 
 

• 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. 
 

• 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 

• 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 (en 
anglais) : go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51331. 

• Suppression des Logiciels Malveillants/Nettoyage lors de la Mise à Niveau. Avant de lancer la 
procédure d’installation, le logiciel recherchera et supprimera de votre dispositif certains 
logiciels malveillants répertoriés sur le site www.support.microsoft.com/?kbid=890830 (les 
« Malware »). Lorsque le logiciel vérifie l’absence de Malware sur votre dispositif, un rapport 
est envoyé à Microsoft sur tout Malware détecté ou sur toute erreur survenue pendant cette 
vérification. Le rapport ne contient aucune information permettant de vous identifier. Vous 
pouvez désactiver la fonctionnalité de reporting de Malware en suivant les instructions 
données sur le site www.support.microsoft.com/?kbid=890830 (en anglais). 
 

• Reconnaissance du réseau. Cette fonction détermine si un système est connecté à un réseau 
par une surveillance passive du trafic réseau ou des requêtes HTTP ou DNS actives. La 
requête transfère uniquement des informations TCP/IP ou DNS standard à des fins 
d’acheminement. Vous pouvez désactiver la fonction de requête active par le biais d’un 
paramètre de registre. 

 



• Service de temps Windows. Une fois par semaine, ce service synchronise l’heure avec 
www.time.windows.com afin que votre dispositif soit toujours à l’heure exacte. La connexion 
utilise un protocole NTP standard. 

 
• Service de suggestion de recherche. Dans Internet Explorer, lorsque vous tapez une requête 

à l’aide du champ de Recherche Instantanée ou en entrant un point d’interrogation (« ? ») 
avant les termes de votre recherche dans la barre d’Adresse, des suggestions de recherche 
apparaissent pendant que vous entrez le texte (si cette fonctionnalité est prise en charge par 
votre fournisseur de services de recherche). Tout texte saisi dans le champ de Recherche 
Instantanée ou dans la barre d’Adresse et précédé par un point d’interrogation (« ? ») est 
envoyé au fournisseur de services de recherche pendant la frappe. De plus, lorsque vous 
appuyez sur la touche Entrée ou lorsque vous cliquez sur le bouton Recherche, l’ensemble du 
texte contenu dans le champ de Recherche Instantanée ou dans la barre d’Adresse est 
envoyé au fournisseur de services de recherche. Si vous utilisez un fournisseur de services de 
recherche Microsoft, l’utilisation des informations envoyées est régie par la Déclaration de 
Confidentialité En Ligne de Microsoft, consultable sur le site 
go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=31493. Si vous utilisez un fournisseur de services de 
recherche tiers, les informations envoyées sont utilisées conformément à la politique de 
confidentialité de ce tiers. Vous pouvez désactiver la fonctionnalité de suggestion de 
recherche à tout moment. Pour cela, utilisez l’option Gérer les modules complémentaires à 
partir du bouton Outils dans Internet Explorer. Pour plus d’informations sur le service de 
suggestion de recherche, consultez go.microsoft.com/fwlink/?linkid=128106. 

 
• Consentement à la mise à jour de l’émetteur/récepteur à infrarouge. Le logiciel peut inclure 

une technologie permettant de garantir le bon fonctionnement du dispositif 
émetteur/récepteur à infrarouge livré avec un certain nombre de produits Media Center. Vous 
acceptez que le logiciel puisse mettre à jour le microprogramme de ce dispositif. 

 
• Promotions Media Center en ligne. Si vous utilisez les fonctionnalités Media Center du logiciel 

pour accéder à des contenus Internet ou à d’autres services Internet, ces services Internet 
peuvent obtenir les informations suivantes du logiciel pour activer la réception, l’acceptation 
et l’utilisation de certaines offres promotionnelles : 

 
• ces informations peuvent inclure votre adresse IP, le type de système d’exploitation, le 

navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, 
 

• le contenu demandé, et 
 

• le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. 
 

• Votre utilisation de ces fonctionnalités Media Center pour vous connecter à ces services 
implique votre consentement à la collecte et à l’utilisation de ces informations. 

 
• Mises à jour Media Playback. Le logiciel du dispositif peut contenir des fonctionnalités Media 

Playback recevant des mises à jour directement depuis les serveurs de MSCORP. Si elles sont 
activées par votre fabricant, ces mises à jour seront téléchargées et installées sans autre 
préavis. Il appartient au fabricant de s’assurer du bon fonctionnement de ces mises à jour 
sur votre dispositif. 

 
• Agent Windows Update. Le logiciel du dispositif comprend l’Agent Windows Update 

(« WUA »). Cette fonctionnalité permet à votre dispositif d’accéder aux mises à jour Windows 
directement à partir d’un serveur Windows Update de MSCORP ou d’un serveur installé avec 
le composant serveur nécessaire et à partir du serveur Windows Update de Microsoft. Pour 



permettre le bon fonctionnement du service Windows Update dans le logiciel (si vous utilisez 
ce service), des mises à jour et des téléchargements du service Windows Update peuvent 
occasionnellement être nécessaires, et seront téléchargés et installés sans préavis. Sans 
limiter toute autre exclusion de responsabilité stipulée dans les présentes conditions de 
licence logicielle ou dans tout CLUF accompagnant une mise à jour automatique, vous 
reconnaissez et acceptez que ni Microsoft Corporation ni ses affiliés ne fournissent aucune 
garantie concernant toute mise à jour automatique Windows que vous installez ou tentez 
d’installer sur votre dispositif. 

b. Utilisation d’informations. Microsoft est autorisée à utiliser les informations du dispositif, 
les rapports d’erreur et les rapports sur les programmes malveillants pour améliorer le logiciel 
et les services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que 
des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour 
améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft. 

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. 

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

8. TESTS D’ÉVALUATION MICROSOFT .NET. Le logiciel inclut un ou plusieurs composants de 
.NET Framework (les « Composants .NET »). Vous êtes autorisé à effectuer des tests d’évaluation 
internes de ces composants. Vous pouvez divulguer les résultats de ces tests à condition de respecter 
les conditions stipulées sur le site go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. 

Nonobstant tout autre contrat conclu avec Microsoft, si vous divulguez lesdits résultats des tests, 
Microsoft est autorisé à divulguer les résultats des tests d’évaluation effectués sur vos produits 
concurrents du Composant .NET applicable, à condition de respecter les conditions stipulées à 
l’adresse suivante : go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. 

9. 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. 

10. DOCUMENTATION. Tout utilisateur disposant d’un accès valable à votre dispositif ou réseau interne 
est autorisé à copier et à utiliser la documentation à titre de référence et à des fins internes. 

11. 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 ») avec une copie authentique du logiciel 
identifie un exemplaire du logiciel acquis sous licence. Pour être valable, l’étiquette doit être apposée 
sur le dispositif ou incluse sur ou dans l’emballage du logiciel de [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 savoir si un logiciel Microsoft est 
authentique, consultez le site www.howtotell.com. 

12. 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 présentes conditions de licence. Avant le transfert, le tiers doit reconnaître que ces 
conditions de licence s’appliquent au transfert et à l’utilisation du logiciel. Vous n’êtes pas autorisé à 
conserver des copies du logiciel ni de copie de sauvegarde. 

13. AVERTISSEMENT RELATIF À LA NORME VISUELLE H.264/AVC, LA NORME VIDÉO VC-1, LA 
NORME VISUELLE MPEG-4 ET LA NORME VIDÉO MPEG-2. Le présent logiciel peut contenir la 
technologie de compression visuelle H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 et MPEG-2. Si le logiciel 
contient ces technologies de compression visuelle MPEG LA, L.L.C exige l’avertissement suivant : 



LE PRÉSENT PRODUIT EST CONCÉDÉ SOUS LICENCE CONFORMÉMENT À UNE OU PLUSIEURS 
LICENCES PARMI LESQUELLES, SANS LIMITATION, LES LICENCES AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 
VISUAL ET MPEG-2 VIDÉO BREVETÉE, POUR UN USAGE PERSONNEL ET NON COMMERCIAL EN VUE 
(i) D’ENCODER UNE VIDÉO CONFORMÉMENT AUX NORMES CI-DESSUS (« NORMES VIDÉO ») ET/OU 
(ii) DE DÉCODER UNE VIDÉO ENCODÉE PAR UN UTILISATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ 
PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE OU OBTENUE AUPRÈS D’UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS 
AUTORISÉ À FOURNIR CETTE VIDÉO EN VERTU DE TELLES LICENCES. LES LICENCES NE 
COUVRENT AUCUN AUTRE PRODUIT, MÊME SI CET AUTRE PRODUIT EST INCLUS AVEC CE 
PRODUIT DANS UN SEUL ARTICLE. AUCUNE LICENCE NE POURRA ÊTRE ACCORDÉE OU ÊTRE 
CONSIDÉRÉE COMME IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. VISITEZ LE SITE 
WWW.MPEGLA.COM. 

14. AVERTISSEMENT RELATIF À LA NORME AUDIO MP3. Ce logiciel contient la technologie 
d’encodage et de décodage audio MP3 telle que définie par les normes ISO/IEC 11172-3 et ISO/IEC 
13818-3. Elle n’est pas concédée sous licence en vue d’une quelconque application ou distribution 
dans quelque produit ou service commercial que ce soit. 

15. INTOLÉRANCE AUX PANNES. Le logiciel ne tolère pas les pannes. [OEM] a installé le 
logiciel sur le dispositif et il est responsable de son fonctionnement. 

16. UTILISATION LIMITÉE. Le logiciel Microsoft a été conçu pour des systèmes ne nécessitant pas un 
environnement à prévention de défaillance. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser le logiciel Microsoft sur 
un dispositif ou un système pour lequel un dysfonctionnement du logiciel entraînerait un risque 
prévisible de préjudice corporel ou de décès pour quiconque. Cela englobe l’exploitation d’installations 
nucléaires, de systèmes de navigation ou de communication aériennes, et de dispositifs de contrôle 
du trafic aérien. 

17. ABSENCE DE 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. Aucune garantie que vous pouvez recevoir concernant le dispositif ou 
le logiciel n’est fournie par Microsoft ou ses affiliés et n’engage la responsabilité de 
Microsoft et de ses affiliés. Dans la mesure autorisée par le droit de votre pays, [OEM] et 
Microsoft excluent les garanties implicites d’adéquation à un usage particulier et 
d’absence de contrefaçon. 

18. LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses affiliés 
une indemnisation en cas de dommages directs limitée à deux cent cinquante dollars 
américains (250,00 USD). Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les 
autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects, incidents ou accessoires 
et les 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 ne pas vous être applicable si votre pays n’autorise pas 
l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou 
de quelque nature que ce soit. 

19. 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 

20. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat, les termes supplémentaires (y compris les 
termes du contrat de licence imprimés sur papier pouvant accompagner le logiciel qui modifient ou 
remplacent une partie ou la totalité des présents termes), ainsi que les termes concernant les 
suppléments, les mises à jour, les services Internet et les services d’assistance technique, constituent 
l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique. 

21. DROIT APPLICABLE 

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-
Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation 
pour rupture dudit contrat, sans donner d’effet aux dispositions régissant les conflits de lois. Les 
lois du pays dans lequel vous vivez régissent toutes les autres réclamations, notamment les 
réclamations fondées sur les lois fédérales en matière de protection des consommateurs, de 
concurrence déloyale et de délits. 

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce 
pays s’appliquent. 

22. Programmes tiers. Microsoft fournit les mentions de droits d’auteur suivantes pour les logiciels tiers 
inclus dans le logiciel. Ces mentions sont exigées par les détenteurs des droits d’auteur et ne 
modifient pas votre licence d’utilisation du présent logiciel. 

Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux de Spider Systems ® Limited. Ayant inclus des éléments 
logiciels de Spider Systems Limited dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte suivant, accompagnant 
les dits éléments : 

Copyright 1987 Spider Systems Limited 
Copyright 1988 Spider Systems Limited 
Copyright 1990 Spider Systems Limited 

 

Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux de Seagate Software. 

 

Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux d’ACE*COMM Corp. Ayant inclus des éléments logiciels 
d’ACE* COMM Corp. dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte suivant, accompagnant les dits 
éléments : 

Copyright 1995-1997 ACE* COMM Corp 

 

Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux de Sam Leffler et Silicon Graphics Inc. Ayant inclus des 
éléments logiciels de Sam Leffler et Silicon Graphics Inc. dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte 
suivant, accompagnant les dits éléments : 

 
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler 
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc. 
 
La permission d’utiliser, de copier, de modifier, de distribuer et de vendre ce logiciel ainsi que  
sa documentation à quelque fin que ce soit est octroyée par la présente à titre gratuit, à condition que 
(i) les mentions de droits d’auteur ci-dessus et la présente autorisation figurent dans 
toutes les copies du logiciel et de sa documentation, et (ii) les noms 
Sam Leffler et Silicon Graphics ne puissent être utilisés dans aucune publicité 
portant sur le logiciel sans l’autorisation écrite préalable spécifique 
de Sam Leffler et Silicon Graphics. 
 



LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L’ÉTAT » SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE,  
EXPRESSE, IMPLICITE OU AUTRE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, AUCUNE  
GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.  
 
SAM LEFFLER OU SILICON GRAPHICS NE SERONT EN AUCUN CAS TENUS POUR 
RESPONSABLES 
DES DOMMAGES PARTICULIERS, FORTUITS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS DE TOUTE 
SORTE, 
OU DES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DU 
MANQUE À GAGNER, 
QU’ILS AIENT ÉTÉ OU NON AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES (ET QUELLE 
QUE SOIT LA RESPONSABILITÉ INVOQUÉE), RÉSULTANT DU OU SURVENANT EN 
RELATION AVEC L’UTILISATION OU LE FONCTIONNEMENT  
DE CE LOGICIEL. 

 
Portions Copyright © 1998 PictureTel Corporation 
 

Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux de Highground Systems. Ayant inclus des éléments logiciels de 
Highground Systems dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte suivant, accompagnant les dits 
éléments : 

 
Copyright © 1996-1999 Highground Systems 

 
 
Windows 7 intègre le code de compression du groupe Info-ZIP. L’utilisation de ce code ne donne lieu à aucun frais 
ni coût supplémentaire, et les sources de compression originales sont disponibles sur le site www.info-zip.org/ ou 
ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/src/ sur Internet. 
 
 
Portions Copyright © 2000 SRS Labs, Inc 
 
 
Ce produit comprend le logiciel de la bibliothèque de compression universelle « zlib ». 
 

Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux de ScanSoft Inc. Ayant inclus des éléments logiciels de 
ScanSoft Inc. dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte suivant, accompagnant les dits éléments : 

TextBridge® OCR © par ScanSoft, Inc. 
 
 
Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux de l’University of Southern California. Ayant inclus des 
éléments logiciels de l’University of Southern California dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte 
suivant, accompagnant les dits éléments : 
 

Copyright © 1996 University of Southern California 
Tous droits réservés. 
 
L’autorisation d’utiliser, de copier, de modifier et de distribuer ce logiciel ainsi que sa documentation sous 
formes source et binaire à quelque fin que ce soit est octroyée par la présente à titre gratuit, à condition que 
la mention des droits d’auteur ci-dessus et que la présente autorisation figurent sur toutes les copies, et que 
tout(e) documentation, support publicitaire et autre document lié(e) à une telle distribution et utilisation 
reconnaisse que le logiciel a été conçu en partie par l’Information Sciences Institute de l’University of 
Southern California. Le nom de l’Université ne saurait être utilisé pour recommander ou promouvoir des 
produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable spécifique. 
 



L’UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA ne fait aucune déclaration concernant à l’adéquation de 
ce logiciel à quelque usage que ce soit. CE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT » ET SANS 
AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT, TOUTE GARANTIE IMPLICITE 
DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. 
 
D’autres droits d’auteur peuvent s’appliquer à des parties de ce logiciel et sont mentionnés le cas échéant. 

 
 
Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux de James Kanze. Ayant inclus des éléments logiciels de James 
Kanze dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte suivant, accompagnant les dits éléments : 
 

MENTION DE DROITS D'AUTEUR ET AUTORISATION 
Tous droits réservés.  
 
Toute personne obtenant une copie de ce logiciel et de la documentation associée (le « Logiciel ») est 
autorisée par la présente, à titre gratuit, à utiliser le Logiciel sans restriction, et notamment, sans  
limitation, à utiliser, copier, publier, distribuer et/ou vendre des copies du Logiciel, et à autoriser des 
personnes auxquelles le Logiciel est fourni à faire de même, à condition que la/les mention(s) de droits 
d’auteur ci-dessus ainsi que la présente autorisation figurent sur toutes les copies du Logiciel ainsi que sur 
la documentation jointe. Il est également permis de modifier le logiciel à la condition que dans le logiciel 
modifié, le préfixe « GB_ » soit remplacé par autre chose, et que les répertoires pour les fichiers (« gb » 
dans cette version) soient également modifiés.  
 
LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, NOTAMMENT, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À 
UN USAGE PARTICULIER ET D’ABSENCE DE VIOLATION DES DROITS DE TIERCES PARTIES. 
LE OU LES DÉTENTEURS DES DROITS D’AUTEUR INCLUS DANS LA PRÉSENTE 
MENTION/AUTORISATION NE SERONT EN AUCUN CAS TENUS RESPONSABLES DE TOUTE 
RÉCLAMATION AINSI QUE DE TOUS LES DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS OU 
CONSÉCUTIFS DE TOUTE NATURE RÉSULTANT DE LA PERTE DE DONNÉES, DE 
JOUISSANCE OU DU MANQUE À GAGNER, QUE LE FONDEMENT SOIT CONTRACTUEL, 
DÉLICTUEL OU AUTRE (POUR NÉGLIGENCE), RÉSULTANT DE OU SURVENANT EN 
RELATION AVEC L’UTILISATION OU LE FONCTIONNEMENT DE CE LOGICIEL.  
 
À l’exception de la présente mention/autorisation, le nom d’un détenteur de droits d’auteur ne saurait être 
utilisé dans la publicité ou autre pour promouvoir la vente ou l’utilisation autre de ce Logiciel sans 
l’autorisation écrite préalable du dit détenteur. 

 
Ce produit contient un logiciel de Cisco ISAKMP Services. 
 
Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux de RSA Data Security Inc. Ayant inclus des éléments logiciels 
de RSA Data Security Inc. dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte suivant, accompagnant les dits 
éléments : 
 

Copyright © 1990, RSA Data Security, Inc. Tous droits réservés. 
 
La licence pour copier et utiliser ce logiciel est concédée dans la mesure où figure la mention « Algorithme 
MD5 pour Message Digest 5 de RSA Data Security, Inc. » dans tous les documents mentionnant ou faisant 
référence à ce logiciel ou à cette fonction. Une licence est également concédée pour réaliser et utiliser des 
œuvres dérivées, à condition que de telles œuvres soient identifiées comme « dérivées de l’Algorithme 
MD5 pour Message Digest 5 de RSA Data Security, Inc. » sur tous les documents mentionnant ou faisant 
référence à l’œuvre dérivée. 
 
RSA Data Security Inc. ne fait aucune déclaration concernant la qualité marchande de ce logiciel ou son 
adéquation à un usage particulier. Ce logiciel est fourni « en l’état » sans aucune garantie expresse ou 
implicite. 



  
Ces mentions doivent être conservées sur toutes les copies de n’importe quelle partie de cette 
documentation et/ou du logiciel.  

 
 
Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux d’OpenVision Technologies Inc. Ayant inclus des éléments 
logiciels d’OpenVision Technologies Inc. dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte suivant, 
accompagnant les dits éléments : 
 

Copyright 1993 by OpenVision Technologies, Inc. 
 
L’autorisation d’utiliser, de copier, de modifier, de distribuer et de vendre ce logiciel ainsi que sa 
documentation à quelque fin que ce soit est octroyée par la présente à titre gratuit, à condition que la 
mention des droits d’auteur ci-dessus figure sur toutes les copies et que cette mention ainsi que la présente 
autorisation figurent sur la documentation jointe, et que le nom OpenVision ne soit pas utilisé à des fins 
publicitaires en relation avec la distribution du logiciel sans autorisation écrite préalable spécifique. 
OpenVision ne fait aucune déclaration quant à l’adéquation de ce logiciel à quelque usage que ce soit. Ce 
logiciel est fourni « en l’état » sans aucune garantie expresse ou implicite. 
 
OPENVISION EXCLUT TOUTE GARANTIE CONCERNANT CE LOGICIEL Y COMPRIS LES 
GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. 
OPENVISION NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES 
DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS DE TOUTE NATURE RÉSULTANT 
DE LA PERTE DE DONNÉES, DE JOUISSANCE OU DU MANQUE À GAGNER, QUE LE 
FONDEMENT SOIT CONTRACTUEL, DÉLICTUEL OU AUTRE (NÉGLIGENCE), RÉSULTANT DE 
OU SURVENANT EN RELATION AVEC L’UTILISATION OU LE FONCTIONNEMENT DE CE 
LOGICIEL. 

 
 
Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux de Regents of the University of Michigan. Ayant inclus des 
éléments logiciels de Regents of the University of Michigan dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte 
suivant, accompagnant les dits éléments : 
 

Copyright © 1995, 1996 Regents of the University of Michigan. 
Tous droits réservés. 
 
L’autorisation d’utiliser, de copier, de modifier et de distribuer ce logiciel ainsi que sa documentation à 
quelque fin que ce soit est octroyée par la présente à titre gratuit, à condition que la mention des droits 
d’auteur ci-dessus figure sur toutes les copies, et que cette mention ainsi que la présente autorisation 
figurent sur la documentation jointe, et que le nom de University of Michigan ne soit pas utilisé à des fins 
publicitaires en relation avec la distribution du logiciel sans autorisation écrite préalable spécifique. Ce 
logiciel est fourni « en l’état » sans aucune garantie expresse ou implicite. 

 
Copyright © 1993, 1994 Regents of the University of Michigan. 
Tous droits réservés. 
  
La redistribution et l’utilisation sous formes source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisées à 
condition que la présente mention soit conservée, avec des remerciements en bonne et due forme pour la 
contribution de l’University of Michigan. Le nom de l’Université ne saurait être utilisé pour recommander 
ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable spécifique. Ce logiciel 
est fourni « en l’état » sans aucune garantie expresse ou implicite. 

 
 
Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux du Massachusetts Institute of Technology. Ayant inclus des 
éléments logiciels du Massachusetts Institute of Technology dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte 
suivant, accompagnant les dits éléments : 



 
Copyright 1989, 1990 Massachusetts Institute of Technology. Tous droits réservés. 
  
L’exportation de ce logiciel depuis les États-Unis d’Amérique peut nécessiter une autorisation spécifique 
du gouvernement des États-Unis. Il incombe à toute personne ou entité d’obtenir cette autorisation avant 
une telle exportation. 
  
SOUS RÉSERVE DE CETTE CONTRAINTE, la permission d’utiliser, de copier, de modifier et de 
distribuer ce logiciel ainsi que sa documentation à quelque fin que ce soit est octroyée par la présente à titre 
gratuit, à condition que la mention des droits d’auteur ci-dessus figure sur toutes les copies, que cette 
mention ainsi que la présente autorisation figurent également sur la documentation jointe, 
et que le nom M.I.T ne soit pas utilisé à des fins publicitaires en relation avec la distribution du logiciel 
sans autorisation écrite préalable spécifique. Le M.I.T ne fait aucune déclaration quant à l’adéquation de ce 
logiciel à quelque usage que ce soit. Ce logiciel est fourni « en l’état » sans aucune garantie expresse ou 
implicite. 
  
En vertu de la loi américaine, ce logiciel ne peut être exporté en dehors des États-Unis sans autorisation du 
ministère américain du commerce. 
  
Copyright 1994 Massachusetts Institute of Technology. Tous droits réservés. 
 
L’exportation de ce logiciel depuis les États-Unis d’Amérique peut nécessiter une autorisation spécifique 
du gouvernement des États-Unis. Il incombe à toute personne ou entité d’obtenir cette autorisation avant 
une telle exportation. 
 
SOUS RÉSERVE DE CETTE CONTRAINTE, l’autorisation d’utiliser, de copier, de modifier et de 
distribuer ce logiciel ainsi que sa documentation à quelque fin que ce soit est octroyée par la présente à titre 
gratuit, à condition que la mention des droits d’auteur ci-dessus figure sur toutes les copies, que cette 
mention ainsi que la présente autorisation figurent également sur la documentation jointe, et que le nom du 
M.I.T ne soit pas utilisé à des fins publicitaires en relation avec la distribution du logiciel sans autorisation 
écrite préalable spécifique. Le M.I.T ne fait aucune déclaration quant à l’adéquation de ce logiciel à 
quelque usage que ce soit. Ce logiciel est fourni « en l’état » sans aucune garantie expresse ou implicite. 

 
 
Ce produit inclut un logiciel mis au point par l’University of Californie à Berkeley et ses collaborateurs. 
 
Des parties de ce logiciel sont basées sur la technologie de sécurité « Entrust » concédée sous licence par Northern 
Telecom. 
 
Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux de Hewlett Packard Company. Ayant inclus des éléments 
logiciels de Hewlett Packard Company dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte suivant, accompagnant 
les dits éléments : 
 

Copyright © 1994 Hewlett-Packard Company 
 

La permission d’utiliser, de copier, de modifier, de distribuer et de vendre ce logiciel ainsi que sa 
documentation à quelque fin que ce soit est octroyée par la présente à titre gratuit, à condition que la 
mention des droits d’auteur ci-dessus figure sur toutes les copies, et que cette mention ainsi que la présente 
autorisation figurent également sur la documentation jointe. Hewlett Packard Company et Microsoft 
Corporation ne font aucune déclaration quant à l’adéquation de ce logiciel à quelque usage que ce soit. Ce 
logiciel est fourni « en l’état » sans aucune garantie expresse ou implicite. 
 

 
Ce produit comprend le logiciel de la bibliothèque de référence PNG « libpng ». 
 



Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux d’Autodesk Inc. Ayant inclus des éléments logiciels 
d’Autodesk Inc. dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte suivant, accompagnant les dits éléments : 
 

© Copyright 1995 Autodesk, Inc. 
 

Ce produit contient un logiciel de filtrage graphique, basé en partie sur les travaux de l’Independent JPEG Group. 
 
 
Ce produit comprend la technologie « True Verb » de KS Waves Ltd. 
 
 
Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux de SGS Thomson Microelectronics Inc. Ayant inclus des 
éléments logiciels de SGS Thomson Microelectronics Inc. dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte 
suivant, accompagnant les dits éléments : 
 

Copyright 1996, SGS Thomson Microelectronics Inc. Tous droits réservés. 
 
 
Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux d’Unicode Inc. Ayant inclus des éléments logiciels d’Unicode 
Inc. dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte suivant, accompagnant les dits éléments : 
 

MENTION DE DROITS D'AUTEUR ET AUTORISATION 
 
Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. Tous droits réservés. Distribué conformément aux Conditions 
d’Utilisation sur www.unicode.org/copyright.html. 
 
Toute personne obtenant une copie des fichiers de données Unicode et de toute documentation associée (les 
« Fichiers de Données ») ou du logiciel Unicode et de toute documentation associée (le « Logiciel ») est 
autorisée par la présente, à titre gratuit, à utiliser les Fichiers de Données et le Logiciel sans restriction, y 
compris, sans limitation, à utiliser, copier, modifier, fusionner, publier, distribuer et/ou vendre des copies 
des Fichiers de Données ou du Logiciel, et à autoriser des personnes auxquelles les Fichiers de Données ou 
le Logiciel sont fournis à faire de même, à condition que (a) la/les mention(s) de droits d’auteur ci-dessus 
ainsi que la présente autorisation figurent sur toutes les copies des Fichiers de Données ou du Logiciel, 
(b) la/les mention(s) de droits d’auteur ci-dessus ainsi que la présente autorisation figurent également sur la 
documentation associée, et (c) toute modification des données ou du logiciel soit clairement notifiée sur 
chaque Fichier de Données ou Logiciel modifié, ainsi que sur la documentation associée. 
 
LES FICHIERS DE DONNÉES ET LE LOGICIEL SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE 
D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS DE MANIÈRE NON 
LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER ET D’ABSENCE DE VIOLATION DES DROITS DE TIERCES PARTIES. LE OU LES 
DÉTENTEURS DES DROITS D’AUTEUR INCLUS DANS CETTE MENTION/AUTORISATION NE 
SAURAIENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION 
AINSI QUE DE TOUS LES DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS DE 
TOUTE NATURE RÉSULTANT DE LA PERTE DE DONNÉES, DE JOUISSANCE OU DU MANQUE 
À GAGNER, QUE LE FONDEMENT SOIT CONTRACTUEL, DÉLICTUEL OU AUTRE 
(NÉGLIGENCE), RÉSULTANT DE OU SURVENANT EN RELATION AVEC L’UTILISATION OU 
LE FONCTIONNEMENT DES FICHIERS DE DONNÉES OU DU LOGICIEL. 
 
Sauf indication dans cette mention/autorisation, le nom d’un détenteur de droits d’auteur ne saurait être 
utilisé dans la publicité ou autre pour promouvoir la vente ou l’utilisation autre des Fichiers de Données ou 
du Logiciel sans l’autorisation écrite préalable du dit détenteur. 

 
Le Combined PostScript Driver est le résultat d’un processus de développement conjoint d’Adobe Systems 
Incorporated et de Microsoft Corporation. 
 



 
Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux de Media Cybernetics. Ayant inclus des éléments logiciels de 
Media Cybernetics dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte suivant, accompagnant les dits éléments :  
 

HALO Image File Format Library © 1991-1992 Media Cybernetics, Inc. 
 
 
Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux de Luigi Rizzo. Ayant inclus des éléments logiciels de Luigi 
Rizzo dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte suivant, accompagnant les dits éléments : 
 

© 1997-98 Luigi Rizzo (luigi@iet.unipi.it) 
 
Parties dérivées du code de Phil Karn (karn@ka9q.ampr.org), Robert Morelos-Zaragoza 
(robert@spectra.eng.hawaii.edu) et Hari Thirumoorthy (harit@spectra.eng.hawaii.edu), août 1995 
 
La redistribution et l’utilisation sous formes source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisées 
pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 
 
1. Les redistributions de code source doivent conserver la mention de droits d’auteur ci-dessus, la présente 
liste de conditions et l’exclusion de responsabilité suivante. 
 
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire la mention de droits d’auteur ci-dessus, la 
présente liste de conditions et l’exclusion de responsabilité suivante dans la documentation et/ou les autres 
éléments fournis avec la distribution. 
 
CE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT » PAR LES AUTEURS, ET TOUTE GARANTIE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST 
EXCLUE. LES AUTEURS NE SERONT EN AUCUN CAS TENUS RESPONSABLES DE TOUT 
DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y 
COMPRIS, MAIS DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, L’ACHAT DE BIENS OU SERVICES DE 
SUBSTITUTION, LES PERTES DE JOUISSANCE, DE DONNÉES, LE MANQUE À GAGNER OU 
L’INTERRUPTION D’ACTIVITÉ) QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE ET QUE LE FONDEMENT 
SOIT CONTRACTUEL, LIÉ À UNE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE OU DÉLICTUEL (Y 
COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE QUELQUE MANIÈRE DE 
L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI MICROSOFT AVAIT ÉTÉ AVISÉE DE LA 
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. 

 
Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux de W3C. Ayant inclus des éléments logiciels de W3C dans ce 
produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte suivant, accompagnant les dits éléments : 
 

MENTION DE DROITS D’AUTEUR ET LICENCE DE LOGICIEL W3C ®. 
www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231 
 
Cette œuvre (comprenant le logiciel, la documentation telle que les README ou d’autres éléments 
annexes) est fournie par les détenteurs des droits d’auteur en vertu de la licence suivante : Si vous obtenez, 
utilisez et/ou copiez cette œuvre, vous (concessionnaire de la licence) reconnaissez avoir lu et compris la 
présente licence, et acceptez de vous conformer aux conditions suivantes. 
 
La permission de copier, de modifier et de distribuer ce logiciel ainsi que sa documentation, avec ou sans 
modification, à quelque fin que ce soit, est octroyée par la présente à titre gratuit, à condition de mentionner 
ce qui suit sur TOUTES les copies du logiciel, de la documentation ou de parties de cette dernière, y 
compris les modifications : 
1. Le texte intégral de la présente MENTION à un endroit visible pour les utilisateurs de l’œuvre 
redistribuée ou dérivée.  



2. Les renonciations aux droits de propriété intellectuelle, notifications ou conditions préexistantes, Si 
aucune n’existe déjà, la mention abrégée du Logiciel W3C doit être apposée (hypertexte de préférence, 
texte autorisé) dans le corps de tout code redistribué ou dérivé.  
3. La notification de tout(e) changement ou modification des fichiers, y compris les changements de dates 
apportés. (Nous vous recommandons d’indiquer les adresses URL de l’origine du code).  
 
CE LOGICIEL ET LA DOCUMENTATION SONT FOURNIS « EN L’ÉTAT » ET LES DÉTENTEURS 
DES DROITS D’AUTEUR EXCLUENT TOUTE DÉCLARATION OU GARANTIE, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, Y COMPRIS, DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, LES GARANTIES DE QUALITÉ 
MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, OU D’ABSENCE DE VIOLATION 
DES BREVETS, DROITS D’AUTEUR, MARQUES DE FABRIQUE OU AUTRES DROITS DE TIERS 
RÉSULTANT DE L’UTILISATION DU LOGICIEL OU DE LA DOCUMENTATION. 
 
LES DÉTENTEURS DES DROITS D’AUTEUR NE SERONT PAS TENUS RESPONSABLES DES 
DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE 
L’UTILISATION DU LOGICIEL OU DE LA DOCUMENTATION. 
 
Le nom et les marques de fabrique des détenteurs de droits d’auteur NE DOIVENT PAS être utilisés pour 
la promotion ou la publicité du logiciel sans autorisation écrite préalable. Les droits d’auteur sur ce logiciel 
et toute documentation associée resteront en permanence la propriété de leurs détenteurs. 

 
 
Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux de Sun Microsystems Inc. Ayant inclus des éléments logiciels 
de Sun Microsystems Inc. dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte suivant, accompagnant les dits 
éléments : 
 

Sun RPC est un produit de Sun Microsystems Inc., et peut être utilisé sans restriction à condition d’inclure 
la présente légende sur tous les supports sur bande et dans le programme logiciel, en totalité ou en partie. 
Les utilisateurs peuvent copier ou modifier gratuitement Sun RPC, mais ne sont pas autorisés à concéder 
sous licence ou à distribuer Sun RPC à l’intérieur d’un produit ou programme conçu par l’utilisateur. 
 
SUN RPC EST FOURNI « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, Y COMPRIS 
TOUTE GARANTIE DE DESIGN, DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER, OU DÉCOULANT DES USAGES OU PRATIQUES COMMERCIALES. 
 
Sun RPC est fourni sans assistance ni aucune obligation d’aide à l’utilisation, de modification ou 
d’amélioration de la part de Sun Microsystems Inc. 
 
SUN MICROSYSTEMS INC. EXCLUT TOUTE RESPONSABILITÉ LIÉE À LA VIOLATION DE 
DROITS D’AUTEUR, DE SECRETS DE FABRIQUE OU D’AUTRES BREVETS PAR SUN RPC OU 
TOUTE PARTIE DE CE DERNIER. 
 
Sun Microsystems Inc. ne sera en aucun cas tenu responsable de tout(e)e perte de chiffre d’affaires ou 
manque à gagner, ni d’autres dommages spéciaux, indirects et consécutifs, même si Sun a été avisé de la 
possibilité de tels dommages. 
 
Sun Microsystems, Inc. 
2550 Garcia Avenue 
Mountain View, Californie 94043 

 
 
Fabriqué sous licence concédée par Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole double-D sont des marques de 
fabrique de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. 
Tous droits réservés. 
 



Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux d’Andrei Alexandrescu. Ayant inclus des éléments logiciels 
d’Andrei Alexandrescu dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte suivant, accompagnant les dits 
éléments : 
 

The Loki Library 
Copyright © 2001 Andrei Alexandrescu 
Ce code accompagne l’ouvrage : 
Alexandrescu, Andrei. « Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied. » 
Copyright © 2001. Addison-Wesley. 
La permission d’utiliser, de copier, de modifier, de distribuer et de vendre ce logiciel à quelque fin que ce 
soit est octroyée par la présente à titre gratuit, à condition que la mention des droits d’auteur ci-dessus 
figure sur toutes les copies, et que cette mention ainsi que la présente autorisation figurent également sur la 
documentation jointe. 
L’auteur ou Addison Welsey Longman ne fait aucune déclaration quant à l’adéquation de ce logiciel à 
quelque usage que ce soit. Ce logiciel est fourni « en l’état » sans aucune garantie expresse ou implicite. 

 
 
Portions Copyright © 1995 Jeffrey Richter 
 
 
Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux de The Distributed Management Task Force Inc. (DMTF). 
Ayant inclus des éléments logiciels basés sur les spécifications DMTF dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure 
le texte suivant : 
 

Copyright © 2007 Distributed Management Task Force, Inc. (DMTF). Tous droits réservés. 
 
 
Des parties de cette œuvre sont dérivées de « The Draft Standard C++ Library » Copyright © 1995 by P.J. Pauger, 
publié par Prentice Hall, et leur utilisation est autorisée. 
 
Des parties de ce logiciel sont basées sur les travaux de Hewlett Packard Company. Ayant inclus des éléments 
logiciels de Hewlett Packard Company dans ce produit, Microsoft est tenue d’inclure le texte suivant, accompagnant 
les dits éléments : 
 

Copyright © 2002-2003 Hewlett-Packard Company. 
 
Avis : 
Ce logiciel est basé sur un logiciel disponible sur mpvtools.sourceforge.net. 
 
Ce logiciel traite un format appelé MPV. MPV est un format ouvert pour gérer les collections et les 
playlists multimédia de contenus photos, vidéo et musicaux ainsi que les métadonnées associées, mis 
gratuitement à disposition par l’Optical Storage Technology Association. Pour obtenir de plus amples 
informations sur la spécification MPV, rendez-vous sur www.osta.org/mpv. 
 
Autorisation : 
Toute personne obtenant une copie de ce logiciel et de toute documentation associée (le « Logiciel ») est 
autorisée par la présente, à titre gratuit, à utiliser le Logiciel sans restriction, y compris, sans limitation, à 
utiliser, copier, modifier, fusionner, publier, distribuer et/ou vendre des copies du Logiciel, et à autoriser 
des personnes auxquelles le Logiciel est fourni à faire de même, sous réserve des conditions suivantes : 
 
La mention de droits d’auteur ci-dessus, l’autorisation et l’avis ci-dessus devront figurer dans les copies ou 
parties importantes du Logiciel. 
 
LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT », SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE DE 
QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-



CONTREFAÇON. LES AUTEURS OU DÉTENTEURS DE DROITS D’AUTEUR NE SAURAIENT 
ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES RÉCLAMATIONS, DOMMAGES OU AUTRES 
RESPONSABILITÉS, QUE LE FONDEMENT SOIT CONTRACTUEL, DÉLICTUEL OU AUTRE,  
RÉSULTANT DU OU SURVENANT EN RELATION AVEC LE LOGICIEL OU TOUTE 
UTILISATION DU LOGICIEL. 
 
À l’exception de la présente mention, le nom d’un détenteur de droits d’auteur ne saurait être utilisé dans la 
publicité ou autre pour promouvoir la vente ou l’utilisation autre de ce Logiciel sans l’autorisation écrite 
préalable du dit détenteur. 
 

Toutes les autres marques de fabrique appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

 


