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STANDARD TERMS AND CONDITIONS 
OF SALE FOR MOBILE SOLUTIONS 

AND WIRELESS NETWORK 
SOLUTIONS PRODUCTS AND 

SERVICES 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
DES PRODUITS ET SERVICES  POUR 

LES SOLUTIONS MOBILES ET 
SOLUTIONS DE RÉSEAU SANS FIL 

The supply of products and services referred to herein (Mobile Solutions 
and Wireless Network Solutions) is governed by the agreement in force 
between Zebra Technologies UK Limited (or one of its affiliates) and the 
buyer governing the supply of such products and / or services (the 
"Underlying Agreement"), or in the absence of an Underlying Agreement, 
by the Standard Terms and Conditions of Sale for Products and Services 
set out in this document. 

 

The Seller shall not be bound by any other terms and conditions, 
including those which may be included in buyer’s standard purchase 
order or which may have governed previous purchase and/or license 
transactions between buyer and the Seller. 

La fourniture de produits et services visée dans les présentes 

(Solutions mobiles et solutions de réseau sans fil) est régie par le 

contrat en vigueur entre Zebra Technologies UK Limited (ou une de 

ses sociétés affiliées) et l’acquéreur régissant la fourniture desdits 

produits et/ou services (le « Contrat de base ») ou, en l’absence d’un 

Contrat de base, par les Conditions générales de vente de produits et 

services énoncées dans le présent document. 

Le Vendeur ne sera pas lié par  d´autres conditions quelles qu´ elles 
soient, y compris celles pouvant être incluses dans le bon de 
commande standard de l’acquéreur ou pouvant avoir régi 
antérieurement des achats et/ou transactions sous licence entre 
l’acquéreur et le Vendeur. 

SECTION 1: STANDARD TERMS AND CONDITIONS 
OF SALE FOR PRODUCTS – APPLY TO ALL 
PURCHASES OF PRODUCTS:  

SECTION 1 – CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
DE PRODUITS S’APPLIQUANT À TOUS LES ACHATS 
DE PRODUITS: 

All purchases of hardware by the Customer from Zebra Technologies UK 
Limited or such of its EMEA Affiliates as is responsible for the delivery of the 
Products (as stated on the purchase order and confirmed on the 
corresponding order acknowledgment) (hereafter the " Seller") shall be 
governed by the  Seller Standard Terms and Conditions of Sale for Products 
and any relevant  Seller quotation document. Any purchase order placed by 
the Customer for Products (“Order”), if and when accepted by the Seller, shall 
constitute a separate binding contract entered into by the Seller and the 
Customer in accordance with and incorporating the  Seller Standard Terms 
and Conditions of Sale for Products and any relevant  Seller quotation 
document (hereafter "Agreement"). An Order (which may be part of a 
purchase order) is accepted only under the terms of the Agreement which 
shall apply to the exclusion of all others (including terms set out on the Orders 
issued by the Customer). The Customer's acceptance of Products shipped by 
the Seller pursuant to the Agreement shall be deemed as acceptance of the 
terms of the Agreement and the Products shipped.  

Tous les achats de matériel par le Client à Zebra technologies UK Limited 

ou à une de ses Sociétés affiliées dans la région EMEA étant responsable 

de la fourniture des Produits (comme indiqué sur le bon de commande et 

confirmé sur l’accusé de réception  de commande correspondant) (ci-après 

désignées « Le Vendeur  »), seront régis par les Conditions générales de 

vente de produits du Vendeur et par tout devis correspondant du Vendeur. 

Tout bon de commande de Produits émis par le Client (ci-après la 

« Commande ») constituera, si et lorsqu’il est accepté par le Vendeur, un 

contrat contraignant distinct conclu entre Le Vendeur et le Client en 

conformité avec la teneur des Conditions générales de vente de produits du 

Vendeur et incorporant lesdites conditions, et en conformité avec tout devis 

correspondant du Vendeur et incorporant ledit devis (ci-après le 

« Contrat »). Une Commande (pouvant faire partie d’un bon de commande) 

ne sera acceptée que conformément aux conditions du Contrat, qui seront 

appliquées à l’exclusion de toute autre condition (y compris celles figurant 

dans les Commandes émises par le Client). L’acceptation par le Client des 

Produits expédiés par Le Vendeur en vertu du Contrat sera réputée 

constituer une acceptation des conditions du Contrat et des Produits 

expédiés. 

1. DEFINITIONS 1. DÉFINITIONS 

Capitalised terms used in the Agreement shall have the following meanings: Dans le présent Contrat, les termes commençant par une majuscule ont la 
signification qui leur est attribuée ci-après : 

“Affiliates” shall mean parents, subsidiaries, partnerships, joint ventures 

and any entity(ies) that directly or indirectly controls or is controlled by a 

party, or with which a party shares common control.  A party "controls" 

another entity when the party, through ownership of the voting stock or 

other ownership interest of that entity, or by contract or otherwise, has the 

ability to direct its management. 

« Sociétés affiliées » signifie les sociétés mères, les filiales, les joint-

ventures et toutes entités directement ou indirectement contrôlées par une 

des Parties  ou  contrôlant directement ou indirectement une Partie  ou dans 

lesquelles une Partie a un contrôle commun. Une Partie « contrôle » une 

autre entité soit par l’intermédiaire de la propriété d’une majorité de titres à 

droit de vote, par contrat ou autrement, a le pouvoir de diriger ou d’orienter 

la gestion et la politique d’une telle entité.  

“Bookable Order Criteria” shall mean the requirements for placing an Order, « Critères d’enregistrement de Commande » signifie les exigences pour 
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as specified by the Seller and may include (without limitation) the requested 

delivery dates and locations, full Customer name, billing address, Product 

model numbers and descriptions, quantities and prices. 

passer une Commande telles que spécifiées par le Vendeur, qui peuvent 
inclure (sans s’y limiter) les dates et lieux de livraison demandés, le nom 
complet du Client, l’adresse de facturation, les numéros de modèle et les 
descriptions des Produits, les quantités et les prix. 

“Confidential Information” shall mean all information marked as confidential 

or proprietary or similar legend or which in all of the circumstances is clearly 

intended to be treated as confidential whether disclosed in writing, verbally or 

by any other means and whether directly or indirectly; provided that, if 

disclosure is oral, the information will be reduced to writing within thirty (30) 

days of the date of disclosure, including, without limitation, the subject matter of 

the Agreement, data, technical information, know how, formulae, specifications, 

design rights, and any information relating to the relevant Party’s products, 

operations, processes, plans or intentions, product information, trade secrets, 

market opportunities and business affairs and any information expressly agreed 

to be Confidential Information in any other provision of the Agreement. 

« Informations confidentielles » signifie toutes les informations désignées 
comme confidentielles ou exclusives ou portant une annotation similaire, ou 
qui sont clairement destinées en toute circonstance à être traitées en tant 
qu’informations confidentielles, qu’elles soient divulguées par écrit, 
oralement ou par tout autre moyen, directement ou indirectement, sachant 
que si la divulgation est orale, les informations doivent être couchées par 
écrit dans les trente (30) jours suivant la date de la divulgation. Ces 
informations incluent notamment l’objet du Contrat, les données, les 
informations techniques, le savoir-faire, les formules, les spécifications, les 
droits sur les dessins et modèles et toute information liée aux produits, 
activités, processus, plans ou intentions, les informations sur les produits, 
les secrets d’affaires, les opportunités sur le marché et les affaires 
commerciales de la Partie concernée, ainsi que toutes les informations dont 
il est expressément convenu dans une quelconque autre disposition du 
Contrat qu’il s’agit d’Informations confidentielles. 

“Customer” shall mean the entity stated on the Order.  « Client » signifie l’entité désignée dans la Commande. 

“EMEA” shall mean the countries located in Europe, Middle East and Africa as 

determined by the Seller from time to time. 

“EMEA” signifie les pays situés en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique 

tels que définis par le Vendeur. Cette liste peut être sujette à modification de 

la part du Vendeur.  

“Party” shall mean the Seller or the Customer and “Parties” shall be construed 

accordingly. 

« Partie » signifie le Vendeur ou le Client, et « Parties » sera interprété en 

conséquence. 

“Products” shall mean the products manufactured or supplied by the Seller 

under the Agreement (together with any related and / or embedded software, if 

any). 

« Produits » signifie les produits fabriqués ou fournis par le Vendeur en 
vertu du Contrat (avec tout logiciel lié et/ou intégré, le cas échéant). 

“Proprietary Materials” shall mean software (including without limitation any 

corrections, bug fixes, enhancements, updates, or modifications to or 

derivative works from the software whether made by the Seller or a third party, 

or any improvements that result from the Seller’s processes or, if applicable, 

providing information services, but excluding embedded software), certain 

software tools and/or other technical materials, including, but not limited to, 

data, modules, components, designs, utilities, subsets, objects, program 

listings, models, methodologies, programs, systems, analysis frameworks, 

leading practices and specifications that the Seller has developed prior to, or 

independently from, the provision of any  Seller services and/or that the Seller 

licences from third parties. 

« Matériels exclusifs » signifie les logiciels (incluant notamment l’ensemble 
des corrections, correctifs de bogues, améliorations, mises à jour ou 
modifications ou œuvres dérivées du logiciel, qu’ils soient effectués par le 
Vendeur ou par un tiers, ou toute amélioration résultant des processus 
menés par le Vendeur ou, le cas échéant, la prestation de services 
d’information, à l’exclusion toutefois du logiciel intégré), certains outils 
logiciels et/ou d’autres documents techniques, incluant notamment les 
données, les modules, les composantes, les conceptions, les utilitaires, les 
sous-ensembles, les objets, les listes de programme, les modèles, les 
méthodologies, les programmes, les systèmes, les cadres d’analyse, les 
bonnes pratiques et les spécifications que le Vendeur a développés 
indépendamment de la fourniture de tout service par le Vendeur et/ou 
service pour lequel le Vendeur dispose d’une licence d’un tiers ou 
préalablement à cette fourniture. 

“Proprietary Rights” shall mean any intellectual property rights including 

without limitation: 

(a) patents, patent applications, inventions, copyrights, trade secrets, 
trade marks, trade names, mask works, know-how, ideas and 
concepts, processes, methodologies, tools, techniques, utility 
models, moral rights, topography rights, database rights and rights 
of confidence and all embodiments thereof, whether tangible or 
intangible in all cases whether or not registered or registrable in 
any country, for the full terms (including any extension to or 
renewal of the terms) of those rights and including registrations 
and applications for registration of any of these and rights to apply 
for the same; and  

(b) all rights and forms of protection of a similar nature or having 
equivalent or similar effect to any of those set out in (a) anywhere 

« Droits exclusifs » signifie tous les droits de propriété intellectuelle 

incluant notamment : 

a)  les brevets, les demandes de brevet, les inventions, les droits 

d’auteur, les secrets d’affaires, les marques déposées, les noms 

commerciaux, les moyens de masquage, le savoir-faire, les 

idées et concepts, les processus, les méthodologies, les outils, 

les techniques, les modèles d’utilité, les droits moraux, les droits 

de topographie, les droits relatifs aux bases de données et les 

droits de réserve et toutes leurs concrétisations, tangibles ou 

intangibles, dans tous les cas, qu’ils soient ou non enregistrés 

ou enregistrables dans n’importe quel pays, pour les durées 

intégrales de ces droits (y compris toute extension ou tout 

renouvellement de ces durées), y compris les enregistrements 
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in the world.  et demandes d’enregistrement de tous ces droits et les droits 

d’en faire la demande ; 

b)  tous les droits et toutes les formes de protection de nature 
similaire ou ayant un effet équivalant à n’importe lequel de ceux 
définis au point a) n’importe où dans le monde. 

“Third Party Software” shall mean software proprietary to or supplied by a 

third party supplier. 

« Logiciel de tiers » signifie un logiciel exclusif d’un fournisseur tiers ou 

fourni par ce dernier. 

“Working Days” shall mean Monday to Friday. « Jours ouvrables » signifie les jours du lundi au vendredi. 

2. TERMS OF PAYMENT 2. MODALITÉS DE PAIEMENT 

Payment terms for the purchase of the Seller's Products are net thirty (30) 

days from date of invoice, subject to the approval by the Seller of the amount 

and terms of credit. Each shipment shall be invoiced and paid for when due 

without regard to other scheduled deliveries. The Seller reserves the right at 

any time to revoke any credit extended to the Customer if payment is in 

arrears for more than thirty (30) days after notice to the Customer or the 

Customer's credit does not warrant further extension of credit. Failure to 

comply with payment within sixty (60) days of the due date for payment under 

the Agreement will invalidate any warranty by the Seller for software, or 

Products supplied under the Agreement. 

Le délai de paiement pour l’achat des Produits du Vendeur est de trente (30) 
jours nets après la date de la facture, sous réserve de l’approbation par le 
Vendeur du montant et des conditions de crédit. Chaque expédition sera 
facturée et payée à échéance sans égard aux autres livraisons prévues. le 
Vendeur se réserve le droit de révoquer à tout moment tout crédit consenti 
au Client si le paiement est en retard de plus de trente (30) jours après 
notification au Client ou si la situation du Client ne justifie pas l’octroi d’un 
crédit supplémentaire. Une absence de paiement dans les soixante (60) 
jours suivant la date d’échéance du paiement en vertu du Contrat annulera 
toute garantie du Vendeur concernant le logiciel ou les Produits fournis en 
vertu du Contrat. 

3. TITLE & DELIVERY  3. TITRE DE PROPRIÉTÉ ET LIVRAISON 

The Parties agree that delivery terms are DDP (Delivery and Duty paid,) 

Incoterms 2010, unless otherwise stated on the  Seller order 

acknowledgement for a specific Order. Risk of loss or damage and title shall 

pass from the Seller to the Customer upon delivery to the designated delivery 

location, in accordance with the applicable Incoterm. The Seller shall not be 

liable for any damages or penalty for delay caused solely by transportation or 

failure to give notice of such delay. For the avoidance of doubt title in software 

shall never pass and shall remain vested with the Seller or its suppliers as 

appropriate and a licence to use shall be granted in accordance with Clause 6 

herein. 

Les Parties conviennent que les conditions de livraisons sont DDP (Delivery 
and Duty paid) Incoterms 2010, sauf autre indication dans l’acceptation de 
commande du Vendeur concernant une Commande spécifique. Le risque de 
perte ou d’endommagement et la propriété passeront du Vendeur au Client 
au moment de la livraison au lieu de livraison indiqué, en conformité avec 
l’Incoterm applicable. le Vendeur ne sera responsable d’aucun dommage-
intérêt ou pénalité pour un retard causé uniquement par le transport ou 
l’absence de notification d’un tel retard. Pour écarter tout doute, il est 
précisé que la propriété du logiciel ne sera jamais transmise, le Vendeur ou 
ses fournisseurs, le cas échéant, en resteront investis et une licence 
d’utilisation sera accordée en conformité avec l’article 6 des présentes. 

4. TAXES 4. TAXES 

Prices are exclusive of all value added tax, municipal or other government 

excise, custom duties, sales, use, occupational or like taxes in force, and any 

such taxes shall be assumed and paid for by the Customer. In order to exempt 

a sale from sales or use tax liability, the Customer will supply a Certificate of 

Exemption or similar document to the Seller at the time of Order placement. 

Les prix sont exprimés hors taxe sur la valeur ajoutée, droits d’accise 

municipaux ou gouvernementaux, droits de douane, taxe sur les ventes, 

taxe à l’utilisation, taxe professionnelle ou taxes similaires en vigueur, et 

toutes ces taxes seront assumées et payées par le Client. Pour exonérer 

une vente de la taxe sur les ventes ou de la taxe à l’utilisation, le Client 

devra produire au Vendeur un Certificat d’exonération ou un document 

similaire au moment où il passera sa Commande. 

5. INTEREST 5. INTÉRÊTS 

Without prejudice to its other rights or remedies, the Seller reserves the right 

to charge late payment interest to the Customer undisputed invoices that have 

not been settled on or before the due date on the invoice. Late payment 

interest under the Agreement will be charged at the rate of six percentage 

points (6%) above the last reference rate announced by the Bank of England 

and calculated on a daily basis until payment is made in full.   

Sans préjudice de ses autres droits ou recours, le Vendeur se réserve le 
droit de facturer des intérêts de retard sur les factures non contestées par le 
Client qui n’ont pas été réglées à l’échéance y étant indiquée. Les intérêts 
de retard en vertu du Contrat seront appliqués au taux de six points de 
pourcentage (6 %) au-dessus du dernier taux de référence publié par la 
Banque d’Angleterre et calculés pour chaque jour jusqu’au paiement 
intégral. 

6. PROPRIETARY MATERIALS 6. MATÉRIELS EXCLUSIFS 
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6.1  In accordance with the Agreement, the Seller will provide the 

Customer with Products that contain embedded, pre-loaded, or 

installed software. “Software”, for the purposes of this Clause 6, (i) 

means proprietary software in object code format, and 

adaptations, translations, decompilations, disassemblies, 

emulations, or derivative works of such software; (ii) means any 

modifications, enhancements, new versions and new releases of 

the software provided by the Seller; and (iii) may contain items of 

software owned by a third party supplier. The term “Software” 

does not include any third party software provided under separate 

licence or third party software not licensable under the terms of 

this Agreement. “Documentation”, for the purposes of this Clause 

6, means product and software documentation that specifies 

technical and performance features and capabilities, and the user, 

operation and training manuals for the Software (including all 

physical or electronic media upon which such information is 

provided). 

6.1  En conformité avec le Contrat, le Vendeur fournira au Client des 
Produits contenant un logiciel intégré, pré-chargé ou installé. 
« Logiciel », aux fins du présent article 6, i) signifie un logiciel 
exclusif au format code objet, et les adaptations, traductions, 
décompilations, désassemblages, émulations ou œuvres 
dérivées d’un tel logiciel, ii) signifie toutes les modifications, 
améliorations, nouvelles versions et nouvelles publications du 
logiciel fournies par le Vendeur, et iii) peut contenir des 
éléments de logiciel appartenant à un fournisseur tiers. Le terme 
« logiciel » n’inclut pas les logiciels de tiers fournis sous une 
licence distincte ou les logiciels de tiers ne pouvant faire l’objet 
d’une licence en vertu du présent Contrat. « Documentation », 
aux fins du présent article 6, signifie la documentation du produit 
et du logiciel spécifiant les caractéristiques et capacités 
techniques et de fonctionnement, ainsi que les manuels 
d’utilisation, de mise en œuvre et de formation pour le Logiciel 
(incluant tous les supports physiques ou électroniques sur 
lesquels ces informations sont fournies). 

6.2  The Seller hereby grants to the Customer a personal, non-

assignable, non-transferable, non-exclusive licence under the 

Seller’s copyrights and confidential information embodied in the 

Software to use the Software, in object code form, and the 

Documentation in accordance with the terms set out in the  Seller 

End-User Software License Agreement contained in Section 3 of 

the  Seller Standard Terms and Conditions of Sale for Products 

and Services). Any other use of the Software is strictly prohibited 

and will be deemed a breach of the Agreement.   

6.2  Par les présentes, le Vendeur accorde au Client une licence 

personnelle, incessible, non transférable et non exclusive 

respectant les droits d’auteur et les informations confidentielles 

du Vendeur intégrés au Logiciel, pour l’utilisation du Logiciel 

sous forme de code objet et de la Documentation en conformité 

avec les conditions stipulées dans la Convention de licence 

d’utilisateur final du logiciel de du Vendeur se trouvant dans la 

Section 3 des Conditions générales de vente de produits et 

services du Vendeur. Toute autre utilisation du Logiciel est 

strictement interdite et sera réputée constituer une violation du 

Contrat. 

7. INFRINGEMENT INDEMNIFICATION  7. INDEMINISATION DE LA VIOLATION DE DROITS DE PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (DPI) 

7.1. The Seller shall indemnify the Customer by defending, at its 

expense, any claim, and any lawsuit to the extent based thereon, 

that is brought against the Customer alleging that any  Seller-

branded product (in this Clause 7 “Seller Product”), as originally 

delivered by the Seller to the Customer under the Agreement, 

directly infringes a copyright or a registered patent in the country 

in which the Seller originally sold the  Seller Product to the 

Customer ("Infringement Claim"), so long as the Seller is notified 

in writing by the Customer as soon as reasonably practicable as to 

any such claim, but in no event after the Seller would be 

prejudiced by a lack of such notice, is given sole authority and 

control of the defence, and is provided by the Customer all 

requested information and assistance for resolving or defending 

the Infringement Claim. For non- Seller-branded product supplied 

hereunder, including any third party software, the Seller’s 

obligations for IP infringement claims shall be limited to any IP 

indemnities or defence commitments provided by such third party 

supplier. In addition to the Seller’s obligation to defend, and 

subject to the same conditions, the Seller shall pay all damages 

finally awarded against the Customer by a court of competent 

jurisdiction to the extent based upon such Infringement Claim, or 

agreed to in writing by the Seller in settlement of the Infringement 

Claim. If a  Seller Product is subject to an Infringement Claim or, if 

in the Seller’s judgment, likely to become subject to a Infringement 

Claim, in addition to its obligation to defend and pay damages, the 

Seller, in its sole discretion, shall: (a) obtain a license for the 

7.1.  Le Vendeur garantira le Client en se portant en défense, à ses 

frais, contre toute réclamation et toute action en justice dans la 

mesure se basant sur ladite réclamation, intentée contre le 

Client sur le fondement de l’allégation qu’un produit portant la 

marque du Vendeur (désigné dans le présent article 7 « Produit 

du Vendeur»), tel qu’initialement livré par le Vendeur au Client 

en vertu du Contrat, violerait directement un droit d’auteur ou un 

brevet enregistré dans le pays dans lequel le Vendeur a 

initialement vendu le Produit du Vendeur au Client 

(« Réclamation DPI »), pour autant que ladite réclamation soit 

notifiée par écrit au Vendeur par le Client aussi tôt que 

raisonnablement possible, mais en aucun cas après que le 

Vendeur aurait subi un préjudice résultant de l’absence d’une 

telle notification. Le Vendeur aura le droit d’agir et la maîtrise 

exclusives de la défense et le Client lui fournira toutes les 

informations et l’assistance demandées pour régler la 

Réclamation DPI ou se porter en défense contre elle. Pour les 

produits ne portant pas la marque du Vendeur fournis en vertu 

des présentes, y compris tout logiciel de tiers, les obligations du 

Vendeur relatives aux réclamations pour violation de droits de 

propriété intellectuelle se limitent aux indemnités de propriété 

intellectuelle ou aux engagements en matière de défense 

fournis par le fournisseur tiers en question. En plus de 

l’obligation du Vendeur d´assurer sa défense , et sous réserve 

des mêmes conditions, le Vendeur versera tous les dommages-

intérêts finalement imposés au Client par un tribunal compétent 
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Customer to continue to use or to sell the  Seller Product 

purchased from the Seller; (b) replace or modify the  Seller 

Product so as to be substantially functionally equivalent but non-

infringing; or (c) require the return of the  Seller Product and credit 

the purchase price paid to the Seller by the Customer for such  

Seller Product less a reasonable charge for depreciation 

calculated on a three (3) year straight line depreciation basis. The 

Seller shall have no liability to the Customer for any alleged or 

actual infringement, or otherwise, arising out of or in connection 

with the Customer’s use or transfer of the Seller Products after the 

Seller’s written notice to the Customer that the Customer shall 

cease use or transfer of such  Seller Products. 

dans la mesure basée sur une telle Réclamation DPI, ou 

convenus par écrit par le Vendeur en vue du règlement de la 

Réclamation DPI. Si un Produit du Vendeur fait l’objet d’une 

Réclamation DPI ou si, de l’avis du Vendeur, il est susceptible 

de devenir l’objet d’une Réclamation DPI, en plus de son 

obligation d´assurer sa défense et de payer les dommages-

intérêts, le Vendeur pourra, à son entière discrétion, : a) obtenir 

une licence pour que le Client puisse continuer d’utiliser ou de 

vendre le Produit du Vendeur acheté au Vendeur ; b) remplacer 

ou modifier le Produit du Vendeur de sorte à ce que son 

fonctionnement soit substantiellement équivalent mais sans être 

en violation ; ou c) demander le retour du Produit du Vendeur et 

rembourser le coût d’achat payé au Vendeur par le Client pour 

ce Produit du Vendeur, déduction faite d’un montant raisonnable 

pour sa dépréciation, calculé sur la base d’un amortissement 

linéaire sur trois (3) ans. Le Vendeur ne sera aucunement 

responsable envers le Client pour aucune violation alléguée ou 

réelle, ni autrement, en relation avec l’utilisation ou le transfert 

par le Client de Produits du Vendeur, ou découlant de cette 

utilisation ou de ce transfert, après que le Vendeur a demandé 

par écrit au Client de cesser d’utiliser ou de transférer de tels 

Produit du Vendeur. 

7.2. The Seller shall have no obligation to defend or indemnify the 

Customer under the Agreement for any damages based upon a 

per-use royalty or the Customer’s revenues, or upon any damages 

theory other than a reasonable royalty applied to, or lost profits of 

the patent owner based on, the purchase price paid by the 

Customer to the Seller for the infringing  Seller Product. the Seller 

shall have no obligation to defend or indemnify the Customer 

under the Agreement for any alleged or actual infringement arising 

out of (a) use of the  Seller Products in connection or in 

combination with equipment, devices or software not provided by 

the Seller; (b) use of the  Seller Products in a manner for which 

they were not designed;  (c) any modification of the Seller 

Products by anyone other than the Seller; (d) compliance with the 

Customer’s designs, specifications, guidelines or instructions; (e) 

compliance with a standard issued by any public or private 

standards body; or (f) any assertion by a non-practicing entity 

which maintains no significant manufacturing capability ((a) – (d) 

defined as “Excluded Conduct”). The Customer shall indemnify 

the Seller against any claim of infringement that is brought against 

the Seller based upon or arising out of such Excluded Conduct or 

arising out of the Customer’s continued use or transfer of the  

Seller Products after being noticed to cease such use or transfer. 

The Seller shall not be responsible for any compromise or 

settlement made by the Customer without the Seller’s prior written 

consent.   

7.2.  Le Vendeur n’a aucune obligation de défendre ou de tenir 
indemne le Client en vertu du Contrat pour des dommages-
intérêts se basant sur une redevance à l’utilisation ou sur les 
revenus du Client, ou sur une théorie de dommages-intérêts 
autres qu’une redevance raisonnable ou un manque à gagner 
du titulaire du brevet se basant sur le coût d’achat payé par le 
Client au Vendeur pour le Produit du Vendeur en violation. Le 
Vendeur n’a aucune obligation de défendre ou de tenir indemne 
le Client en vertu du Contrat pour toute violation de droits de 
propriété intellectuelle alléguée ou réelle découlant a) d’une 
utilisation de Produits du Vendeur en relation ou en 
combinaison avec des équipements, des dispositifs ou les 
logiciels n’étant pas fournis par le Vendeur; b) de l’utilisation des 
Produits du Vendeur d’une manière pour laquelle ils n’ont pas 
été conçus ; c) d’une quelconque modification des Produits du 
Vendeur par quiconque autre que le Vendeur; d) de 
l’observation des conceptions, spécifications, lignes directrices 
ou instructions du Client ; e) du respect d’une norme publiée par 
un organisme normatif public ou privé ; ou f) de toute hypothèse 
d’une entité n’exerçant pas d’activités et ne disposant pas d’une 
capacité de fabrication significative (les points a) à d) étant 
définis comme une « Conduite exclue »). Le Client tiendra 
indemne le Vendeur contre toute Réclamation DPI formulée à 
l’encontre du Vendeur sur la base d’une telle Conduite exclue, 
ou en découlant, ou encore découlant de la poursuite de 
l’utilisation ou du transfert des Produits du Vendeur par le Client 
après qu’il a été enjoint de cesser cette utilisation ou ce 
transfert. Le Vendeur ne sera responsable d’aucun accord 
compromissoire ou transaction convenu(e) par le Client sans le 
consentement écrit préalable du Vendeur. 

7.3. This Clause 7 provides the Customer’s sole and exclusive 

remedies and the Seller’s entire liability in the event of an 

Infringement Claim. The Customer has no right to recover and the 

Seller has no obligation to provide any other or further remedies, 

whether under another provision of the Agreement or any other 

legal theory or principle, in connection with an Infringement Claim. 

In addition, the rights and remedies provided in this Clause are 

subject to and further limited by the restrictions set forth in the 

general limitation of liability Clause of the Agreement (Clause 9).  

7.3.  Le présent article 7 attribue au Client des recours uniques et 

exclusifs et au Vendeur l’entière responsabilité en cas de 

Réclamation DPI. Le Client n’a aucun droit de recouvrement et 

le Vendeur n’a aucune obligation de fournir d’autres 

compensations, que ce soit en vertu d’une autre disposition du 

Contrat ou d’une quelconque autre théorie juridique ou d’un 

autre principe juridique en relation avec une Réclamation DPI. 

En outre, les droits et recours prévus par le présent article sont 

soumis aux restrictions limitatives prévues par la clause du 
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In no event shall the Seller be liable for any special, incidental, 

indirect, collateral, consequential or punitive damages or lost 

profits of the Customer in connection with any claims, losses, 

damages or injuries under this Clause. In no event shall the 

Seller’s liability under this Clause exceed the total net value of the 

respective purchase order giving rise to the Infringement Claim. 

présent Contrat sur la limitation générale de responsabilité 

(article 9). Le Vendeur ne sera en aucun cas responsable de 

dommages spéciaux, accessoires, indirects, collatéraux, 

consécutifs ou punitifs ou d’un manque à gagner du Client en 

relation avec des réclamations, pertes, dommages ou 

préjudices en vertu de cet article. La responsabilité du Vendeur 

en vertu du présent article ne dépassera en aucun cas la valeur 

nette totale du bon de commande en cause ayant donné lieu à 

la Réclamation DPI. 

8. WARRANTY 8. GARANTIE 

8.1 The Seller Products are warranted against defects in 
workmanship and materials for a period stipulated in the 
relevant Product catalogue at the time of purchase of such 
Product(s) from the date of shipment (“Warranty Period”), 
unless otherwise provided by the Seller in writing, provided the 
hardware Product remains unmodified and is operated under 
normal conditions and in line with the published Product 
specifications. 

8.1  À partir de leur date d’expédition, les Produits du Vendeur sont 

garantis contre les défauts de fabrication et de matériaux pour la 

période stipulée dans le Catalogue des produits en vigueur au 

moment de l’achat de ce(s) Produit(s) (la « Période de 

garantie »), sauf autre stipulation écrite du Vendeur, à condition 

que le Produit matériel reste sans modification et soit mis en 

œuvre dans des conditions normales et conformément à ses 

spécifications publiées. 

8.2 Warranty provisions and durations on software, integrated 
installed systems, Product modified or designed to meet 
specific customer specifications ("Custom Products"), 
remanufactured Products, and reconditioned or upgraded 
Products, shall be as provided in the particular Product 
catalogue in effect at the time of purchase or in the 
accompanying software license. 

8.2  Les dispositions et les durées de la garantie sur le logiciel, les 
systèmes intégrés installés, le Produit modifié ou conçu pour 
satisfaire aux spécifications spéciales du Client (les « Produits 
personnalisés »), les Produits recyclés et les Produits 
reconditionnés ou mis à niveau, seront celles fournies dans le 
Catalogue spécifique des produits en vigueur au moment de 
l’achat ou dans la licence jointe du logiciel. 

8.3 Hardware Products may be serviced or manufactured with 
parts, components, or subassemblies that originate from 
returned products that have been refurbished to meet the 
applicable specifications for equivalent new material and 
hardware Products.  

8.3  Les Produit matériels peuvent être entretenus ou fabriqués au 
moyen de pièces, composants ou sous-ensembles provenant 
de produits retournés qui ont été remis à neuf pour satisfaire 
aux spécifications applicables au nouveau matériel et aux 
Produits matériels équivalents. 

8.4 The sole obligation of the Seller for defective hardware 
Products is limited to repair or replacement (at the Seller 
option) on a "return to service depot" basis with prior written  
Seller authorisation. The Customer is responsible for shipment 
to the Seller and assumes all costs and risks associated with 
this transportation; return shipment to the Customer will be at 
the Seller’s expense. The Customer shall be responsible for 
return shipment charges for Product returned where the Seller 
determines there is no defect ("No Defect Found"), or for 
Product returned that the Seller determines is not eligible for 
warranty repair. No charge will be made to the Customer for 
replacement parts for warranty repairs. The Seller is not 
responsible for any damage to or loss of any software 
programs, data or removable data storage media, or the 
restoration or reinstallation of any software programs or data 
other than the software, if any, installed by the Seller during 
manufacture of the Product. 

8.4  L’unique obligation du Vendeur concernant les Produits 
matériels défectueux se limite à leur réparation ou à leur 
remplacement (à la discrétion du Vendeur) sur une base de 
« retour au dépôt de maintenance » avec l’autorisation écrite 
préalable du Vendeur. Le Client est responsable de l’expédition 
au Vendeur et prend en charge tous les coûts et risques 
associés à ce transport. L’expédition de retour au Client se fera 
aux frais du Vendeur. Le Client sera responsable des frais 
d’expédition de retour pour un Produit retourné pour lequel le 
Vendeur a déterminé qu’il ne présentait pas de défaut (« Pas de 
défaut trouvé »), ou pour un Produit retourné pour lequel le 
Vendeur a déterminé qu’il n’était pas éligible pour une 
réparation sous garantie. Aucun frais ne sera facturé au Client 
pour les pièces de rechange utilisées dans le cadre des 
réparations sous garantie. Le Vendeur n’est responsable 
d’aucun endommagement ou perte de programmes logiciels, de 
données ou de supports amovibles de stockage de données, ou 
de la restauration ou de la réinstallation de programmes 
logiciels ou de données autres que le logiciel, le cas échéant, 
installés par le Vendeur pendant la fabrication du Produit. 

8.5 The above warranty provisions shall not apply to any Product 
(i) which has been repaired, tampered with, altered or modified, 
except by the Seller or Seller authorised repair providers; (ii) in 
which the defects or damage to the Product result from normal 
wear and tear, misuse, negligence, improper storage, water or 
other liquids including contamination with bodily fluids, battery 
leakage, use of parts or accessories not approved or supplied 
by the Seller, or failure to perform operator handling and 

8.5  Les dispositions de garantie ci-dessus ne s’appliqueront à 

aucun Produit i) qui a été réparé, changé, altéré ou modifié, sauf 

par le Vendeur ou par des réparateurs agréés du Vendeur; ii) 

dont les défauts ou l’endommagement résultent de l’usure 

normale, d’une mauvaise utilisation, d’une négligence, d’un 

stockage incorrect, de l’eau ou d’autres liquides incluant la 

contamination par des fluides corporels, d’une fuite de batterie, 
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scheduled maintenance instructions supplied by the Seller; or 
(iii) which has been subjected to unusual physical or electrical 
stress, abuse, or accident, or forces or exposure beyond 
normal use within the specified operational and environmental 
parameters set forth in the applicable Product specification; or 
(iv) if the Customer does not give written notice of the defect to 
the Seller, within fourteen (14) days of the time when the 
Customer discovers or ought to have discovered the defect; or 
(v) If the Seller is not given an opportunity after receiving the 
notice of examining such Products and the Customer (if asked 
to do so by the Seller) returns such Products to the Seller; or 
(vi) if the Customer makes any further use of such Products 
after giving such notice; nor shall the above warranty 
provisions apply to any expendable or consumable items, such 
as batteries, supplied with the Product unless otherwise 
stipulated in the relevant Product catalogue. 

de l’utilisation de pièces ou d’accessoires non agréés ou fournis 

par le Vendeur, ou d’un défaut de réalisation des manipulations 

d’opérateur et des instructions de maintenance programmée 

fournies par le Vendeur; ou iii) qui a été soumis à une contrainte 

physique ou électrique inhabituelle, à un usage abusif ou un 

accident, ou à des forces ou une exposition au-delà de l’usage 

normal dans les limites des paramètres de fonctionnement et 

d’environnement définis dans les spécifications applicables du 

Produit ; ou iv) si le Client ne notifie pas par écrit le défaut au 

Vendeur dans un délai de quatorze (14) jours après le moment 

auquel le Client a découvert ou aurait dû découvrir le défaut ; ou 

v) si le Vendeur n’a pas l’opportunité, après avoir reçu la 

notification, d’examiner ces Produits et que le Client (si  le 

Vendeur lui demande de le faire) retourne ces Produits au 

Vendeur ; ou vi) si le Client fait un usage ultérieur de tels 

Produits après avoir fait une telle notification. Les dispositions 

de garantie susvisée ne s’appliqueront pas non plus aux 

éléments facultatifs ou consommables fournis avec le Produit, 

tels que les batteries, sauf autre stipulation dans le Catalogue 

des produits correspondant. 

8.6 Additionally, the Seller hereby represents and warrants that the 
Seller has all right, title, ownership interest and marketing 
rights necessary to provide the Products to the Customer. 

8.6  En outre, le Vendeur déclare et garantit par les présentes avoir 
tous titres et droits de propriété et les droits de 
commercialisation nécessaires pour fournir les Produits au 
Client. 

8.7 Except as expressly provided in the Agreement, all other 
conditions, warranties, terms, undertakings, statements and/or 
representations of any kind whatsoever, express or implied, 
whether by statute, common law, in any communication with 
the Customer or otherwise are excluded from the Agreement to 
the fullest extent permitted by law and the Seller specifically 
disclaims the implied terms, conditions and warranties of 
merchantability, satisfactory quality, non-infringement, or 
fitness for a particular purpose and makes no representations 
or warranties of any kind regarding any Third Party Software. 
Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied terms, 
warranties or conditions, so the above exclusion may not apply 
to the Customer. 

8.7  Sauf spécification expresse du Contrat, l’ensemble des autres 
conditions, garanties, délais, engagements, affirmations et/ou 
déclarations de quelque sorte que ce soit, explicites ou 
implicites, que ce soit du fait de la loi ou du droit coutumier, 
dans toute communication avec le Client ou autrement, sont 
exclus du Contrat dans toute la mesure autorisée par la loi et le 
Vendeur décline spécifiquement les modalités, conditions et 
garanties implicites de valeur marchande, de qualité 
satisfaisante, de non-violation ou d’adéquation à une finalité 
particulière, et ne fait aucune déclaration de garantie de quelque 
sorte que ce soit concernant aucun Logiciel de tiers. Dans 
certains pays, l’exclusion des modalités, garanties ou conditions 
implicites n’est pas autorisée, par conséquent l’exclusion 
susvisée peut ne pas s’appliquer au Client. 

8.8.  Any Proprietary Materials provided under the Agreement to the 
Customer are provided “as is”. The Seller does not warrant that 
the Proprietary Materials will meet the Customer’s 
requirements, or that the operation of the Proprietary Materials 
will be uninterrupted or error free, or that defects in the 
Proprietary Materials will be corrected. The Seller makes no 
warranty with respect to the correctness, accuracy, or reliability 
of the Proprietary Materials.  

8.8.  Tous les Matériels exclusifs fournis en vertu du Contrat au 
Client le sont « tels quels ». Le Vendeur ne garantit pas que les 
Matériels exclusifs satisferont les exigences du Client, ou que le 
fonctionnement des Matériels exclusifs sera ininterrompu ou 
exempt d’erreur, ou que les défauts des Matériels exclusifs 
seront corrigés. Le Vendeur ne donne aucune garantie 
concernant la nature correcte, exacte ou fiable des Matériels 
exclusifs. 

9. LIMITATION OF LIABILITY  9. LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

9.1. Liability of the Parties is governed exclusively by the following 

provisions. 

9.1.  La responsabilité des Parties est régie exclusivement par les 
dispositions ci-après. 

9.2. Nothing in this Agreement will exclude or limit either Party’s 

liability for 

(a)     death or personal injury caused by negligence;  

(b) fraud or fraudulent misrepresentation; 

(c) any other act or omission, liability for which may not be 

9.2  Aucune disposition du présent Contrat n’exclut ni ne limite la 

responsabilité des Parties quant : 

a)  à un décès ou dommage corporel causé par une 

négligence ;  

b)  à une fraude ou déclaration frauduleuse ; 
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limited under applicable law. c)  à tout autre acte ou omission pour lequel la 

responsabilité ne serait pas limitée par le droit 

applicable. 

9.3. Subject to Clause 9.2, the Seller’s maximum aggregate liability 

to the Customer: 

(a) in connection with any and all claims, whether in 

contract, warranty, tort (including negligence, or breach 

of statutory duty), patent or any other intellectual 

property infringement or otherwise for Products supplied 

by the Seller to the Customer under the Agreement, is 

limited to the total net value of the respective Order 

giving rise to the liability; 

(b) for physical damage caused to  real property of the 

Customer is limited to five hundred thousand US dollars 

($500,000) or local equivalent as at the date of claim per 

Order (depending on the Customer’s purchasing 

currency). The Seller liability cap pursuant to this Clause 

9.3(b) is subject to the Seller’s ability (in accordance with 

local law) to maintain insurance covering the 

aforementioned liability in the jurisdiction in which the 

applicable liability arises. 

9.3.  Sous réserve de l’article 9.2, la responsabilité totale maximale 

du Vendeur envers le Client : 

a)  en relation avec toutes les revendications sans exception, 
que ce soit en matière de contrat, de garantie, de délit 
(incluant la négligence ou la violation d’une obligation 
légale), de brevet ou de toute autre violation de propriété 
intellectuelle ou autrement, concernant des Produits 
fournis par le Vendeur au Client en vertu du Contrat, est 
limitée à la valeur nette totale de la Commande concernée 
donnant lieu à la responsabilité ; 

b)  pour les dommages physiques causés aux biens 
immobiliers du Client est limitée à cinq cent mille dollars 
américains (500 000 USD) ou leur équivalent local à la 
date de la revendication, par Commande (en fonction de la 
devise d’achat du Client). Le plafond de la responsabilité 
du Vendeur en vertu du présent article 9.3 (b) est sous 
réserve de la capacité du Vendeur  (en conformité avec le 
droit local) de maintenir une assurance couvrant la 
responsabilité susvisée dans le pays dans lequel la 
responsabilité du Vendeur est engagée. 

9.4. Subject to Clause 9.2 and except for breach of Clause 18 

(Confidential Information), neither Party shall be liable under or 

in connection with this Agreement for any: 

(a) loss of profit; or 

(b) loss of revenues; or 

(c) loss of business, or increased cost of doing or retaining 

business, or contracts, or loss of business opportunity; or 

(d) loss of anticipated savings; or 

(e) any destruction or loss of data (in each case, whether 

direct or indirect);or 

(f) any consequential , indirect or special loss or damage. 

9.4.  Sous réserve de l’article 9.2 et à l’exception d’une violation de 

l’article 18 (Informations confidentielles), aucune des Parties ne 

sera responsable en vertu du présent Contrat ou en relation 

avec lui pour : 

a)  un manque à gagner ; ou 

b)  une perte de chiffre d´affaires; ou 

c)  une perte d’affaires ou une majoration de coût pour 

réaliser ou conserver des affaires ou des contrats, ou une 

perte d’opportunité d’affaires ; ou 

d)  une perte d’économies prévues ; ou 

e)  une destruction ou perte de données (dans chaque cas, 

que ce soit directement ou indirectement) ; ou 

f)  toute perte ou dommage consécutif, indirect ou spécial. 

9.5. Notwithstanding Clause 9.2 herein, the Seller is also not liable 

for losses incurred due to the Customer’s failure to take back 

up copies of software and data in accordance with best 

computing practice and the Customer acknowledges that it is 

its responsibility to take such back up copies. 

9.5.  Nonobstant l’article 9.2 des présentes, le Vendeur n’est pas non 

plus responsable des pertes encourues en raison la non-

réalisation par le Client de copies de sauvegarde du logiciel et 

des données en conformité avec les meilleures pratiques 

informatiques, et le Client reconnaît qu’il relève de sa 

responsabilité de réaliser de telles copies de sauvegarde. 

9.6. Each provision of the Agreement, excluding or limiting liability, 

operates separately. If any part is held by a court to be 

unreasonable or inapplicable, the other parts will continue to 

apply. 

9.6.  Chaque disposition du Contrat excluant ou limitant la 
responsabilité s’applique séparément. Si un tribunal considère 
qu’une partie des ces dispositions est déraisonnable ou 
inapplicable, les autres parties continueront de s’appliquer. 

10. OTHER PRODUCTS AND SERVICES 10. AUTRES PRODUITS ET SERVICES 

The Customer acknowledges and accepts responsibility for the selection of Le Client reconnaît et accepte sa responsabilité quant au choix des Produits 
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the Products and services to achieve the Customer’s intended results, and 

their installation, system integration and use. The Customer also has the 

responsibility for selection and use of other equipment, software, and 

services acquired from third parties outside of the Agreement and used with 

the Products. The Seller has no responsibility for planning, development, 

implementation, installation, system integration, or support unless provided 

under a separate written consulting or service agreement. Following the 

Warranty Period, upon request, the Seller may provide, under a written 

service agreement at the Seller's charges and terms then generally in 

effect, service and support for the Products, provided the applicable 

services and parts are then generally available. 

et services pour atteindre les résultats envisagés par le Client, ainsi que leur 
installation, leur intégration au système et leur utilisation. Le Client est 
également responsable de la sélection et de l’utilisation des autres 
équipements, logiciels et services acquis auprès de tiers en dehors du 
Contrat et utilisés avec les Produits. Le Vendeur n’a aucune responsabilité 
pour la planification, le développement, la mise en œuvre, l’installation, 
l’intégration au système ou le soutien, à moins que cela ne soit prévu par 
écrit dans un contrat distinct de consultation ou de services. Après la 
Période de garantie, sur demande, le Vendeur pourra fournir des services et 
un soutien pour les Produits en vertu d’un contrat écrit de services, selon les 
tarifs et conditions du Vendeur alors généralement en vigueur, à condition 
que les pièces et services correspondants soient encore généralement 
disponibles. 

11. ORDERS  11. COMMANDES 

11.1. The Customer must submit to the Seller an Order for the 

Product(s), in the currency applicable to the Customer as 

previously agreed with the Seller, and such Order is subject to 

the Seller’s acceptance. Such Orders shall be submitted to the 

appropriate order entry location, in the form and medium, all as 

specified by the Seller, which may be physical or virtual.  

11.1.  Le Client doit passer au Vendeur une Commande pour le(s) 
Produit(s) dans la devise applicable au Client comme 
préalablement convenu avec le Vendeur, une telle Commande 
étant soumise à l’acceptation du Vendeur. Ces Commandes 
doivent être présentées sur le site de passation de commande 
approprié, sous la forme et sur le support spécifiés par  le 
Vendeur, qui peuvent être physiques ou virtuels. 

11.2. If there is any inconsistency between the terms of the 

Agreement and the terms of the Customer’s Order, the terms 

of the Agreement shall prevail and the inconsistent terms of the 

Customer’s Order shall be void and of no effect. 

11.2.  En cas de divergence entre les conditions du Contrat et celles 
de la Commande du Client, les conditions du Contrat 
prévaudront et les conditions divergentes de la Commande du 
Client seront nulles et sans effet. 

11.3. An Order must be signed (including electronic signatures if 

applicable) by an authorised signatory and shall comply with 

the then current  Seller’s Bookable Order Criteria. At the 

Seller’s discretion, Orders received without this information will 

be rejected and the Customer will be asked to re-submit. 

11.3.  Une Commande doit être signée (incluant le cas échéant les 
signatures électroniques) par un signataire autorisé et doit être 
conforme aux Critères d’enregistrement de commande alors en 
vigueur du Vendeur. À la discrétion du Vendeur, les 
Commandes reçues sans ces informations serontrejetées et le 
Client sera prié de les passer à nouveau. 

11.4. The Seller shall acknowledge the receipt of Orders within five 

(5) Working Days, unless the Seller has a legitimate reason to 

reject such Orders. Such legitimate reason may be including 

but not limited to termination of production, insufficient credit 

line of the Customer, an overdue payment of the Customer etc. 

Delivery dates acknowledged by the Seller are approximate 

and the Seller will not be liable for any loss or damage due to 

its failure to meet scheduled delivery dates.  

11.4.  Le Vendeur accusera réception des Commandes dans un délai 
de cinq (5) Jours ouvrables, à moins d’avoir une raison légitime 
de rejeter lesdites Commandes. Une telle raison légitime peut 
inclure, sans s’y limiter, la cessation de la production, une ligne 
de crédit insuffisante du Client, un paiement en retard du Client, 
etc. Les dates de livraisons acceptées par le Vendeur sont 
approximatives et le Vendeur ne sera pas responsable des 
pertes ou préjudices dus à un non-respect des dates de 
livraisons prévues. 

11.5  In the event the Customer requests the Seller to delay delivery 

of Product with less than thirty (30) days written notice prior to 

the scheduled shipment date of a Product, the Customer may, 

at the Seller’s discretion, be subject to a fifteen (15%) percent 

charge based upon the contract price of the Product, where the 

Seller has incurred costs to satisfy the original shipment date. If 

the Customer requests postponement of a scheduled shipment 

to a date that is six (6) months or more after the originally 

scheduled shipment, the Order pertaining to such shipment 

shall be considered cancelled. In the event of any cancellation, 

due to shipment date postponement or otherwise, the Seller 

shall be entitled to pursue all legal remedies. 

11.5  Si le Client demande au Vendeur de retarder la livraison des 
Produits par une notification écrite moins de trente (30) jours 
avant la date prévue d’expédition d’un Produit, le Vendeur 
pourra, à sa discrétion, facturer au Client des frais de quinze 
(15 %) pour cent du prix contractuel du Produit, dès lors que le 
Vendeur a encouru des frais pour respecter la date d’expédition 
initiale. Si le Client demande le report d’une expédition planifiée 
à une date de six (6) mois ou plus après l’expédition initialement 
planifiée, la Commande relative à cette expédition sera réputée 
annulée. En cas d’annulation en raison d’un report de la date 
d’expédition ou autrement, le Vendeur sera habilitée à utiliser 
tous les recours légaux. 

12. PROPRIETARY RIGHTS 12. DROITS EXCLUSIFS  

All Proprietary Rights in the Products and all future modifications and 

variations made to the Products are and shall vest in the Seller or its 

Tous les Droits exclusifs sur les Produits et toutes les modifications et 
variations futures apportées aux Produits sont et resteront la propriété du 
Vendeur ou de ses donneurs de licence, incluant les techniques et 
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licensors including techniques and components of the development of 

software incorporated in the Products to which the Customer may have 

contributed, unless otherwise agreed in writing and signed by authorised 

officers of both Parties. The Seller reserves the right to audit the Customer 

records using an independent third party auditor to verify compliance with 

all licenses granted under the Agreement. 

composants du développement du logiciel incorporés aux Produits auxquels 
le Client peut avoir contribué, sauf autre accord écrit signé par les 
représentants autorisés des deux Parties. Le Vendeur se réserve le droit de 
contrôler les documents du Client en faisant appel à un auditeur tiers pour 
vérifier la conformité avec toutes les licences accordées en vertu du Contrat. 

13. FORCE MAJEURE  13. FORCE MAJEURE 

13.1. Neither Party shall  be liable for any delay or default in its 

performance of any obligation under the Agreement caused 

directly or indirectly by an act or omission of civil or military 

authority of a state or nation, strike, lockout or other labour 

problem, inability to secure, delay in securing or shortage of 

labour, materials, supplies, transportation or energy, failures of 

subcontractors or suppliers, or by war, riot, embargo or civil 

disturbance, breakdown, or destruction of plant or equipment 

arising from any cause whatsoever, or any other cause or 

causes beyond such Party’s reasonable control (a “Force 

Majeure Situation”).  

13.1.  Aucune des Parties ne sera responsable pour un retard 

d’exécution ou une inexécution d’une de ses obligations en 

vertu du Contrat qui serait causé directement ou indirectement 

par un acte ou une omission d’une autorité civile ou militaire 

d’un État ou d’un pays, par une grève, par un lock-out ou un 

autre problème lié au travail, par une pénurie de main-d’œuvre, 

de matériaux, de fournitures, de transport ou d’énergies ou un 

retard pour les obtenir, par des inexécutions de sous-traitants 

ou de fournisseurs, ou par une guerre, des émeutes, un 

embargo ou des troubles civils, une panne ou la destruction 

d’une usine ou d’une installation résultant de n’importe quelle 

cause, ou de toute autre cause échappant au contrôle 

raisonnable de la Partie concernée ( « Situation de force 

majeure »). 

13.2. At such Party’s option and following notice to the other Party, 

that Party’s obligations  shall be deemed to be suspended for 

the continuance of the Force Majeure Situation and such Party 

agrees to  continue performance of such obligations whenever 

such Force Majeure Situation has been concluded.  

13.2.  À la discrétion de cette Partie et après notification à l’autre 
Partie, les obligations de cette Partie seront réputées 
suspendues pendant la durée de la Situation de force majeure, 
et cette Partie accepte de reprendre l’exécution de ses 
obligations dès la fin de cette Situation de force majeure. 

14. DISPUTES 14. LITIGES 

If legal proceedings are commenced to resolve a dispute arising out of or 

relating to this Agreement, the prevailing Party shall be entitled to recover 

all of its costs, attorney fees, and expert witness fees, including any costs 

or attorney fees, in connection with any appeals, subject to the limitations of 

liability contained elsewhere in the Agreement.      

Si une procédure judiciaire est ouverte pour résoudre un litige découlant du 

présent Contrat ou y étant relatif, la Partie obtenant gain de cause sera 

autorisée à recouvrer tous les dépens, frais d’avocat et frais de témoignages 

d’experts, incluant tous les frais ou honoraires d’avocat, en relation avec tout 

appel, sous réserve des limitations de responsabilité stipulées ailleurs dans 

le Contrat. 

15. THIRD PARTY RIGHTS 15. DROITS DE TIERS 

A third party that is not a Party to this Agreement has no right under any 

legislation in any country giving rights to third parties to enforce any term of 

this Agreement. 

Un tiers qui n’est pas Partie au présent Contrat n’a aucun droit en vertu 
d’aucune législation d’aucun pays donnant des droits à des tiers de faire 
valoir une quelconque condition du présent Contrat. 

16. EXPORT CONTROL 16. CONTRÔLE À L’EXPORTATION 

The Products and all related technical information that the Seller may 

deliver or disclose to the Customer are subject to United States export 

control laws and may be subject to export or import restriction in other 

countries. The Customer shall at all times comply with the United States 

Export Administration Act of 1979, as may be amended from time to time 

(the "Export Act"), and the rules and regulations of such act. The Customer 

shall obtain all required licenses and approvals necessary to comply with 

the Export Act and any other applicable law, including any applicable laws 

pertaining to the export of the Products from the Customer´s country.  The 

Seller may refuse to deliver Products to the Customer where the Customer 

is located in a country which the US Department of Commerce and/or the 

US Department of Treasury has placed an embargo (“Embargoed 

Les Produits et toutes les informations techniques liées que le Vendeur peut 
fournir ou divulguer au Client sont soumis aux lois des États-Unis sur le 
contrôle des exportations et peuvent faire l’objet de restrictions à 
l’exportation ou à l’importation dans d’autres pays. Le Client devra toujours 
se conformer à la loi des États-Unis de 1979 sur l’administration des 
exportations, dans ses termes en vigueur (la « Loi sur les exportations »), et 
aux règles et réglementations de cette loi. Le Client doit obtenir toutes les 
licences et approbations nécessaires pour se conformer à la Loi sur les 
exportations et toutes autres lois applicables, incluant toutes lois applicables 
à l’exportation des Produits à partir du pays du Client. Le Vendeur pourra 
refuser de livrer des Produits au Client si celui-ci se trouve dans un pays 
que le Département du Commerce des États-Unis et/ou le Département du 
Trésor des États-Unis a placé sous embargo (« Pays sous embargo »). 
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Countries”). 

17. ENTIRE AGREEMENT; NO WAIVER  17. INTÉGRALITÉ DE L’ACCORD, ABSENCE DE RENONCIATION  

17.1. The Agreement constitutes the whole agreement between the 

Parties and supersedes any prior agreements and 

arrangements between the Parties in relation to its subject 

matter. Furthermore, unless expressly permitted in the 

Agreement, any terms proposed in any document submitted by 

the Customer or the Seller, which add to, vary from or conflict 

with the Agreement, are hereby excluded and any such terms 

proposed shall not apply.  

17.1.  Le Contrat constitue l´intégralité de l´accord entre les Parties et 
remplace tous les contrats et accords antérieurs entre les 
Parties en relation avec son objet. En outre, sauf si le Contrat le 
permet expressément, toutes les conditions proposées dans un 
quelconque document présenté par le Client ou le Vendeur, 
complétant ou modifiant le Contrat ou y étant contraires, sont 
exclues par les présentes et aucune d’entre elles ne 
s’appliquera. 

17.2. The Customer acknowledges and agrees that in entering into 

the Agreement it does not rely on, and will have no remedy in 

respect of any statement, representation, warranty or 

understanding (whether negligently or innocently made) of any 

person (whether a Party to the Agreement or not) other than as 

expressly set out in the Agreement.  

17.2.  Le Client reconnaît et accepte qu’en concluant le présent 
Contrat il ne se fie à aucune affirmation, déclaration, garantie 
ou convention (même faite innocemment ou par négligence) 
d’aucune personne (qu’il s’agisse ou non d’une Partie au 
Contrat) autres que celles expressément énoncées dans le 
présent Contrat, et n’aura aucun recours les concernant. 

17.3. Nothing in this Clause 17 shall operate to limit or exclude any 

liability for fraudulent misrepresentation. 

17.3.  Rien dans le présent article 17 n’aura pour effet de limiter ou 

exclure une quelconque responsabilité pour une déclaration 

frauduleuse. 

17.4. The Agreement may be amended or modified only in writing 

signed by authorised representatives of both Parties. 

17.4.  Le Contrat ne peut être révisé ou modifié que par écrit avec la 
signature des représentants autorisés des deux Parties. 

17.5. Notwithstanding this Clause 17.5 the Seller has the right to 

amend the Agreement for the reasons specified in Clause 20 

(Laws & Regulations) with thirty (30) days written notice to 

Customer. 

17.5.  Nonobstant le présent article 17.5, le Vendeur a le droit de 
réviser le Contrat pour les motifs visés à l’article 20 (Lois et 
réglementations) avec un délai de préavis écrit de trente (30) 
jours au Client. 

17.6  A failure by any Party to exercise or delay in exercising any 

right or power conferred upon it in the Agreement shall not 

operate as a waiver of any such right or power. 

17.6  Si une Partie n’exerce pas ou tarde à exécuter un droit ou un 
pouvoir qui lui est conféré par le Contrat, cela ne signifiera pas 
une renonciation audit droit ou pouvoir. 

18. CONFIDENTIAL INFORMATION  18. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

18.1 Each Party is a disclosing party (“Discloser”) and a receiving 

party (“Recipient”) of Confidential Information under the 

Agreement. During the term of the Agreement and for a period 

of three (3) years from the expiration or termination of the 

Agreement, a Recipient will (i) not disclose Confidential 

Information to any third party; (ii) restrict disclosure of 

Confidential Information to only those employees, agents or 

consultants of the Recipient who must be directly involved with 

the Confidential Information for the purposes of the Agreement 

and who are bound by confidentiality terms substantially similar 

to those in the Agreement; (iii) not reverse engineer, de-

compile or disassemble any Confidential Information; (iv) use 

the same degree of care as for its own information of like 

importance, but at least use reasonable care, in safeguarding 

against disclosure of Confidential Information; and (v) promptly 

notify the Discloser upon discovery of any unauthorized use or 

disclosure of the Confidential Information and take reasonable 

steps to regain possession of the Confidential Information and 

prevent further unauthorised actions or other breach of the 

Agreement. Notwithstanding the above, the Seller may 

18.1  Chacune des Parties est une partie divulgatrice (le 

« Divulgateur ») et une partie destinataire (le « Destinataire ») 

d’Informations confidentielles en vertu du Contrat. Pendant la 

durée du Contrat et pour une période de trois (3) ans après 

l’expiration ou la résiliation du Contrat, un Destinataire i) ne 

divulguera les Informations confidentielles à aucun tiers ; (ii) 

restreindra la divulgation uniquement aux employés, 

mandataires ou consultants du Destinataire qui doivent être 

directement impliqués dans les Informations confidentielles aux 

fins du Contrat et qui sont obligés par des exigences de 

confidentialité substantiellement similaires à celles du présent 

Contrat ; iii) ne pratiquera pas de rétro-ingénierie, ne 

décompilera pas et ne désassemblera pas d’Informations 

confidentielles ; iv) fera usage du même degré de prudence que 

pour ses propres informations d’importance similaire, en faisant 

au minimum preuve de soins raisonnables pour se protéger 

contre la divulgation des Informations confidentielles ; et v) 

informera promptement le Divulgateur en cas de découverte 

d’une utilisation ou d’une divulgation non autorisée 

d’Informations confidentielles et prendra des mesures 

raisonnables pour reprendre possession des Informations 
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disclose Confidential Information to any of its Affiliates. confidentielles et empêcher tout acte non autorisé ultérieur ou 

autre violation du Contrat. Nonobstant ce qui précède, le 

Vendeur pourra divulguer des Informations confidentielles à 

n’importe laquelle de ses Sociétés affiliées. 

18.2 The Discloser consents to the disclosure of the Confidential 

Information to the extent strictly necessary for informing any 

subcontractors or suppliers of the Recipient who need to know 

such limited information in order to perform any assignments or 

handle any orders of the Recipient pursuant to the Agreement 

provided however that such subcontractors or suppliers will first 

have agreed with the Recipient to be bound by its 

confidentiality obligations hereunder or obligations which 

protect the Confidential Information to the extent protected 

hereunder in respect of such limited Confidential Information 

they will receive including appropriate obligations not to 

disclose the same to others and not to use it for other purposes 

as well as to return all such information to the Recipient upon 

completion of their assignment or other required performances. 

18.2  Le Divulgateur consent à la divulgation des Informations 
confidentielles dans la mesure strictement nécessaire pour 
informer tous ses sous-traitants ou fournisseurs ayant besoin de 
connaître ces informations limitées afin de réaliser toute mission 
ou traiter toute commande du Destinataire en vertu du Contrat, 
à condition toutefois que ces sous-traitants ou fournisseurs aient 
d’abord convenu avec le Destinataire d’être liés par les 
obligations de confidentialité de ce dernier en vertu des 
présentes ou à des obligations qui protègent les Informations 
confidentielles dans la même mesure que les présentes pour ce 
qui est desdites Informations confidentielles limitées qu’ils 
recevront, y compris des obligations appropriées de ne pas les 
divulguer à d’autres personnes et de ne pas les utiliser à 
d’autres fins ainsi que de retourner toutes ces informations au 
Destinataire après avoir terminé leur mission ou autre prestation 
demandée. 

18.3 The obligations of confidentiality will cease to apply to 

information which:  

(a) is at the date of the disclosure public knowledge through 

no fault of the Recipient; or can be shown by the Recipient 

to have been known to it before the information was 

disclosed by the Discloser; or 

(b) is explicitly approved for release by written authorisation of 

the Discloser; 

(c) is lawfully obtained from a third party or parties without a 

duty of confidentiality;  

(d) is independently developed by a Party without the use of 

any of the other Party’s confidential information or any 

breach of the Agreement; or 

(e) is required to be disclosed by any applicable law or 

regulation. 

18.3  Les obligations de confidentialité cesseront de s’appliquer aux 
informations qui : 

a)  à la date de la divulgation, sont de notoriété publique sans 
que cela soit la faute du Destinataire, ou dont le 
Destinataire peut prouver qu’il en avait connaissance avant 
qu’elles n’aient été divulguées par le Divulgateur ; ou 

b)  dont la publication est explicitement approuvée en vertu 
d’une autorisation écrite du Divulgateur ; 

c)  sont obtenues légalement auprès d’un ou plusieurs tiers en 
l’absence d’un devoir de confidentialité ; 

d)  sont développées indépendamment par une Partie sans 

utiliser aucune information confidentielle de l’autre Partie ni 

sans aucune violation du Contrat ; ou 

e)  doivent être divulguées en vertu d’une loi ou d’une 

réglementation applicable. 

18.4 In the event that a Party is required by law in any judicial or 

governmental proceeding or otherwise to disclose any 

Confidential Information belonging to the other Party, the first 

Party will give to the other Party prompt written notice of such 

request so that the other Party may seek a protective order or 

appropriate remedy. If, in the absence of a protective order, the 

first Party determines, upon the advice of counsel, that it is 

required to disclose Confidential Information belonging to the 

other Party, it may disclose such documentation only to the 

extent compelled to do so. 

18.4  Pour le cas où une Partie serait légalement tenue parune 
quelconque procédure judiciaire ou gouvernementale, ou 
autrement, de divulguer une Information confidentielle 
appartenant à l’autre Partie, la première Partie informera 
rapidement par écrit l’autre Partie de cette demande de manière 
à ce que l’autre Partie puisse demander une ordonnance 
conservatoire ou former un recours approprié. Si, en l’absence 
d’une ordonnance conservatoire, la première Partie détermine 
sur les conseils de son avocat qu’il est nécessaire de divulguer 
une Information confidentielle appartenant à l’autre Partie, elle 
pourra divulguer une telle documentation uniquement dans la 
mesure où elle est obligée de le faire. 

18.5 Confidential Information disclosed hereunder will remain the 

property of the Discloser and will not be copied or reproduced 

without the express written permission of the Discloser, except 

for such copies as may be absolutely necessary in order to 

perform its obligations under the Agreement. Upon expiration 

or termination of the Agreement, or within ten (10) days of 

receipt of a Discloser’s written request, a Recipient will return 

18.5  Les Informations confidentielles divulguées en vertu des 
présentes resteront la propriété du Divulgateur et ne seront pas 
copiées ou reproduites sans la permission écrite expresse du 
Divulgateur, à l’exception des copies pouvant être absolument 
nécessaires pour exécuter des obligations en vertu du Contrat. 
À l’expiration ou à la résiliation du Contrat, ou dans un délai de 
dix (10) jours après la réception d’une demande écrite du 
Divulgateur, le Destinataire retournera toutes les Informations 
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all Confidential Information to the Discloser along with all 

copies and portions thereof, or certify in writing that all such 

Confidential Information has been destroyed. However, the 

Recipient may retain one archival copy of the Confidential 

Information which it may use only in case of a dispute 

concerning the Agreement. 

confidentielles au Divulgateur ainsi que toutes les copies et 
leurs parties, ou certifiera par écrit que ces Informations 
confidentielles ont été détruites. Le Destinataire pourra toutefois 
conserver une copie d’archive des Informations confidentielles 
qu’il pourra utiliser uniquement en cas de litige concernant le 
Contrat. 

18.6  If any data transfer is set under the laws and regulations of the 

United States, European Union and / or any other applicable 

countries, each Party has to abide by such. Specifically, but 

without limitation, each Party agrees that it will not in any form 

export, sell or transfer directly or indirectly, any Products, 

documentation, technical data or software or a direct product 

thereof to any third party without first obtaining the appropriate 

licenses or other governmental approval required from the 

United States, European Union and / or any other applicable 

countries. 

18.6  Si un quelconque transfert de données relève des lois et 
réglementations des États-Unis, de l’Union européenne et/ou 
d’un autre pays concerné, chacune des Parties devra les 
respecter. Concrètement, mais sans s’y limiter, chaque Partie 
accepte de ne pas exporter, vendre ou transférer directement 
ou indirectement à aucun tiers, sous n’importe quelle forme, de 
Produit, documentation, données techniques ou logiciel ou de 
produits en découlant directement sans avoir préalablement 
obtenu les licences appropriées ou les autres approbations 
gouvernementales requises aux États-Unis, dans l’Union 
européenne et/ou dans les autres pays concernés. 

19. SEVERABILITY 19. AUTONOMIE DES DISPOSITIONS 

If any provision of the Agreement is held invalid, illegal or unenforceable for 

any reason by any court of competent jurisdiction, such provision shall be 

severed and the remainder of its provisions will continue in full force and 

effect as if the Agreement had been executed with the invalid, illegal or 

unenforceable provision omitted. 

Si une quelconque disposition du présent Contrat est tenue pour nulle, 

illégale ou inapplicable pour quelque raison que ce soit par un tribunal 

compétent, ladite disposition sera retirée du Contrat et les autres 

dispositions resteront entièrement en vigueur et produiront tous leurs effets 

comme si le Contrat avait été signé sans la provision nulle, illégale ou 

inapplicable. 

20. LAWS & REGULATIONS   20. LOIS ET RÈGLEMENTATION 

20.1  Both Parties shall comply with all applicable laws and 

regulations directly relating to the Products and the Seller 

specifically will comply with the EU directive on Waste 

Electrical and Electronic Equipment (WEEE) where the Seller 

is deemed a “Producer”. 

20.1  Les deux Parties se conformeront à toutes les lois et 
réglementations applicables directement relatives aux Produits 
et le Vendeur se conformera spécifiquement à la directive 
européenne relative aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE), selon laquelle le Vendeur est réputée 
être un « Producteur ». 

20.2  If the Customer uses any Product within any Member State of 

the European Union, the Customer agrees to use all 

reasonable commercial efforts to return any Product to the 

Seller, at the Seller’s expense, at the end of such Product’s 

useful life. 

20.2  Si le Client utilise un Produit dans un État membre de l’Union 
européenne, il consent à développer tous les efforts 
commerciaux raisonnables pour retourner tout Produit au 
Vendeur, aux frais du Vendeur, à la fin de la durée d’utilisation 
dudit Produit. 

20.3. The Seller shall not be liable for any breach of the Agreement 

directly or indirectly occasioned by or resulting from compliance 

with any regulatory action or decision taken by any competent 

authority in respect of the Agreement or any provision of the 

Agreement or if any provision of the Agreement is held to be 

void or unenforceable by such authority. Additionally, where 

necessary to comply with any relevant applicable law including 

any act or requirement of a competent authority or where the 

Seller for whatever reason has a regulatory requirement to 

make an amendment to this Agreement, the Seller may modify 

this Agreement in accordance with Clause 17.5 (Entire 

Agreement; Amendments; No Waiver). 

20.3.  Le Vendeur ne sera responsable d’aucune violation du Contrat 
causée directement ou indirectement, ou résultant de 
l’observation des mesures d’une décision réglementaire prise 
par une autorité compétente concernant le Contrat ou une 
disposition du Contrat, ou si une disposition du Contrat est 
jugée nulle ou inapplicable par une telle autorité. En outre, 
lorsqu’il est nécessaire de se conformer à une loi applicable 
pertinente, incluant un acte ou une exigence d’une autorité 
compétente, ou lorsque le Vendeur a pour quelque raison que 
ce soit une obligation réglementaire d’apporter une modification 
au présent Contrat, le Vendeur pourra modifier le présent 
Contrat en conformité avec son article 17.5 (Intégralité de 
l’accord, Modifications, Absence de renonciation). 

20.4. The Customer shall effect or secure and maintain at its own 

cost all necessary governmental permits, licenses, approvals 

and registrations required in connection with the execution or 

performance of the Agreement and the importation and resale 

20.4.  Le Client obtiendra et maintiendra à ses propres frais tous les 
permis, licences, approbations et enregistrements 
gouvernementaux nécessaires en relation avec la signature ou 
l’exécution du Contrat et avec l’importation et la revente des 
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of the Products. Produits. 

 

20.5  Where the applicable Incoterm is other than DDP Incoterms 

2010, the Customer additionally undertakes to comply with all 

regulatory requirements relating to the sale of the Products and 

in the exercise and performance of its rights and obligations 

under the Agreement. Without limiting the generality of the 

forgoing, the Customer undertakes to verify and ascertain, prior 

to shipment of Products, to any country within the Region that 

the Products shipped comply with the specific regulatory 

requirements of that particular country. 

20.5  Lorsque l’Incoterm applicable diffère de DDP Incoterms 2010, le 
Client s’engage également à se conformer à toutes les 
exigences réglementaires relatives à la vente des Produits et à 
exercer et exécuter ses droits et obligations en vertu du Contrat. 
Sans limiter le caractère général de ce qui précède, le Client 
s’engage à vérifier et s’assurer, avant l’expédition des Produits 
vers un pays dans la Région, que les Produits expédiés sont 
conformes aux exigences réglementaires spécifiques de ce 
pays particulier. 

21. NOTICES 21. NOTIFICATIONS 

21.1. All notices required to be given under the Agreement shall be 

in writing and delivered by hand, email, facsimile or by 

international overnight courier to the appropriate Party as 

follows: 

(a) Notices to the Customer shall be sent to the billing 

address as stated on front of the submitted Order or at 

such address as may be notified by the Customer from 

time to time in writing. 

(b) Notices to the Seller shall be sent to the address 

identified in each respective Order acknowledgment or 

at such address as may be notified by the Seller from 

time to time in writing. 

21.1.  Toutes les notifications devant être faites en vertu du Contrat 
devront revêtir la forme écrite et être transmises en main propre, 
par courriel, par télécopie ou par courrier international express à 
la Partie concernée, comme suit : 

a)  Les notifications au Client seront envoyées à l’adresse 
de facturation mentionnée en tête de la Commande 
passée ou à l’adresse pouvant être notifiée le cas 
échéant par écrit par le Client. 

b)  Les notifications au Vendeur seront envoyées à 
l’adresse indiquée dans chaque accusé de réception de 
Commande respectif ou à l’adresse pouvant être notifiée 
le cas échéant par écrit par le Vendeur. 

21.2. The Customer shall notify the Seller of any changes to the 

Customer’s contact information in writing. The Seller is not 

responsible, nor to be held liable, for undelivered notices due 

to changes to the Customer’s contact information that the 

Seller was not notified of in writing.  

21.2.  Le Client informera par écrit le Vendeur de toute modification de 
ses coordonnées. Le Vendeur n’est pas responsable et ne 
pourra être tenue responsable de notifications non remises en 
raison de modifications des coordonnées du Client dont le 
Vendeur n’aurait pas été informée par écrit. 

22. GOVERNING LAW 22. DROIT APPLICABLE 

The validity, interpretation and construction of the Agreement shall be 

governed by and construed in accordance with Laws of England.  The 

Seller and Customer hereby agree to submit to the non-exclusive 

jurisdiction of the courts of England.  

La validité et l’interprétation du Contrat seront régies et interprétées en 
conformité avec le droit anglais. Le Vendeur et le Client conviennent par les 
présentes de soumettre à la compétence non exclusive des tribunaux 
anglais. 

23. LANGUAGES 23. LANGUES  

The  Seller Standard Terms and Conditions of Sale for Products have been 

drafted in the English and French language. For purposes of interpretation 

and in case of any possible conflict between the English and the French 

text, the English version shall prevail. 

Les présentes Conditions Générales de Vente du Vendeur pour les Produits 
ont été rédigées en anglais et en français.  En cas de divergence 
d´interprétation entre les deux versions, la version anglaise prévaudra. 
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SECTION 2: STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF 

SALE FOR SERVICES – APPLY TO ALL PURCHASES OF 

SERVICES: 

SECTION 2 – CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE 

SERVICES S’APPLIQUANT À TOUS LES ACHATS DE 

SERVICES : 

All purchases of Services by the Customer from Zebra Technologies UK 

Limited or such of its EMEA Affiliates as is responsible for the delivery of such 

Services (as stated on the purchase order and confirmed on the 

corresponding order acknowledgment) (hereafter the "Seller") shall be 

governed by the  Seller Standard Terms and Conditions of Sale for Services 

and any relevant  Seller quotation document and the applicable Service 

Description. Any purchase order placed by the Customer for Services 

(“Service Order”), if and when accepted by the Seller, shall constitute a 

separate binding contract entered into by the Seller and the Customer in 

accordance with and incorporating the   Seller Standard Terms and Conditions 

of Sale for Services and any relevant  Seller quotation document and the 

applicable Service Description (hereafter "Service Agreement"). A Service 

Order (which may be part of a purchase order) is accepted only under the 

terms of the Service Agreement which shall apply to the exclusion of all others 

(including terms set out on the Orders issued by the Customer). The 

Customer's acceptance of the Services delivered by the Seller pursuant to the 

Service Agreement shall be deemed acceptance of the terms of the Service 

Agreement and the Service delivered.  

Tous les achats de Services par le Client à Zebra Technologies UK Limited 

ou à une de ses Sociétés affiliées dans la région EMEA responsable de la 

prestation desdits Services (comme indiqué sur le bon de commande et 

confirmé sur l’accusé de réception de commande correspondante) (ci-après 

désignées « le Vendeur») seront régis par les Conditions générales de 

vente de services du Vendeur, par tout devis correspondant du Vendeur et 

par la Description des services applicable. Tout bon de commande de 

Services émis par le Client (ci-après la « Commande de services ») 

constituera, si et lorsqu’il est accepté par le Vendeur, un contrat 

contraignant distinct conclu entre le Vendeur et le Client en conformité avec 

la teneur des Conditions générales de vente de services du Vendeur et 

incorporant lesdites conditions, et en conformité avec tout devis 

correspondant du Vendeur et avec la Description des services et incorporant 

ledit devis et ladite Description des services (ci-après le « Contrat de 

services »). Une Commande de services (pouvant faire partie d’un bon de 

commande) n’est acceptée que conformément aux conditions du Contrat de 

services, qui s’appliquent à l’exclusion de toute autre condition (incluant les 

conditions énoncées dans les Commandes émises par le Client). 

L’acceptation par le Client des Services fournis par le Vendeur en vertu du 

Contrat de services est réputée constituer une acceptation des conditions du 

Contrat de services et des Services fournis. 

1. DEFINITIONS 1.  DÉFINITIONS 

Capitalised terms used in the Service Agreement shall have the 

following meanings: 

Dans le Contrat de services, les termes commençant par une 

majuscule ont la signification qui leur est attribuée ci-après : 

“Affiliates” shall mean parents, subsidiaries, partnerships, joint ventures 

and any entity(ies) that directly or indirectly controls or is controlled by a 

party, or with which a party shares common control.  A party "controls" 

another entity when the party, through ownership of the voting stock or 

other ownership interest of that entity, or by contract or otherwise, has 

the ability to direct its management. 

« Sociétés affiliées » signifie les sociétés mères, les filiales, les joint-

ventures et toutes entités directement ou indirectement contrôlées par 

une des Parties ou  contrôlant directement ou indirectement une 

Partie  ou dans lesquelles une Partie a un contrôle commun. Une 

Partie « contrôle » une autre entité soit par l’intermédiaire de la 

propriété d’une majorité de titres à droit de vote, par contrat ou 

autrement, a le pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et la 

politique d’une telle entité. 

“Confidential Information” shall mean all information marked as 

confidential or proprietary or similar legend or which in all of the 

circumstances is clearly intended to be treated as confidential whether 

disclosed in writing, verbally or by any other means and whether directly or 

indirectly; provided that, if disclosure is oral, the information will be reduced 

to writing within thirty (30) days of the date of disclosure, including, without 

limitation, the subject matter of this Service Agreement, data, technical 

information, know how, formulae, specifications, design rights, and any 

information relating to the relevant Party’s products, operations, processes, 

plans or intentions, product information, trade secrets, market opportunities 

and business affairs and any information expressly agreed to be 

Confidential Information in any other provision of the Service Agreement.  

« Informations confidentielles » signifie toutes les informations 
désignées comme confidentielles ou exclusives ou portant une 
annotation similaire, ou qui sont clairement destinées en toute 
circonstance à être traitées en tant qu’informations confidentielles, 
qu’elles soient divulguées par écrit, oralement ou par tout autre 
moyen, directement ou indirectement, sachant que si la divulgation 
est orale les informations doivent être couchées par écrit dans les 
trente (30) jours suivant la date de leur divulgation. Ces informations 
incluent notamment l’objet du présent Contrat, les données, les 
informations techniques, le savoir-faire, les formules, les 
spécifications, les droits sur les dessins et modèles et toute 
information liée aux produits, activités, processus, plans ou intentions, 
les informations sur les produits, les secrets d’affaires, les 
opportunités sur le marché et les affaires commerciales de la Partie 
concernée, ainsi que toutes les informations dont il est expressément 
convenu dans une quelconque autre disposition du Contrat de 
services qu’il s’agit d’Informations confidentielles. 

“Customer” shall mean the entity stated on the Service Order.  « Client » signifie l’entité désignée dans la Commande de services. 
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“Deliverables” shall mean all written information (including without 

limitation reports, specifications, designs, plans, drawings, or other 

technical or business information) that the Seller prepares for the 

Customer in the performance of the Services and may be obligated to 

provide to the Customer under the Service Agreement. The 

Deliverables, if any, are more fully described in the relevant Service 

Descriptions. 

« Livrables » signifie toutes les informations écrites (incluant 

notamment les rapports, spécifications, conceptions, plans, dessins 

ou autres informations techniques ou commerciales) le Vendeur 

prépare pour le Client dans le cadre de l’exécution des Services et 

qu’elle peut être tenue de fournir au Client en vertu du Contrat de 

services. Les Livrables, le cas échéant, sont décrits plus en détail 

dans les Descriptions des services correspondantes. 

“Derivative Proprietary Materials” shall mean derivatives of the 

Proprietary Materials that the Seller may, from time to time, including 

during the course of providing the Services, develop and/or use and/or 

to which the Seller provides the Customer access. 

« Matériels exclusifs dérivés » signifient les œuvres dérivées des 
Matériels exclusifs que le Vendeur peut, s’il y a lieu, développer et/ou 
utiliser même au cours de la prestation des Services et/ou auxquels le 
Vendeur accorde l’accès au Client. 

“EMEA” shall mean the countries located in Europe, Middle East and 

Africa as determined by the Seller from time to time. 

“EMEA” signifie les pays situés en Europe, au Moyen-Orient ou en 
Afrique tels que définis par le Vendeur. Cette liste peut être sujette à 
modification de la part du Vendeur.  

“Material Breach” shall mean: 

(a) a breach which has, or a series of persistent breaches which 

taken together have, a material adverse effect on the business of 

the non-defaulting Party; or  

(b) the failure at any given time to make payment of outstanding 

amounts due and payable under the Service Agreement (and not, 

in the opinion of the terminating Party (acting reasonably) the 

subject of a bona fide dispute). 

« Violation substantielle » signifie : 

a)  une violation ou une série de violations persistantes qui, 
considérées dans leur ensemble, ont un effet négatif substantiel pour 
la Partie n’étant pas en  faute ; ou 

b)  à tout moment donné, la défaillance à réaliser le paiement de 
montants dus et exigibles en vertu du Contrat de services (et ne 
faisant pas, de l’avis de la Partie procédant à la résiliation (en 
agissant raisonnablement), l’objet d’un litige de bonne foi). 

“Materials” shall mean the Proprietary Materials and/or the Derivative 

Proprietary Materials. 

« Matériels » signifie les Matériel exclusifs et/ou les Matériels 

exclusifs dérivés. 

“Party” shall mean the Seller or the Customer and “Parties” shall be 

construed accordingly. 

« Partie » signifie le Vendeur ou le Client, et « Parties » sera 

interprété en conséquence. 

“Proprietary Materials” shall mean software (including without limitation 

any corrections, bug fixes, enhancements, updates, or modifications to or 

derivative works from the software whether made by the Seller or a third 

party, or any improvements that result from the Seller’s processes or, if 

applicable, providing information services, but excluding embedded 

software), certain software tools and/or other technical materials, including, 

but not limited to, data, modules, components, designs, utilities, subsets, 

objects, program listings, models, methodologies, programs, systems, 

analysis frameworks, leading practices and specifications that the Seller has 

developed prior to, or independently from, the provision of the Services 

and/or that the Seller licences from third parties. 

« Matériels exclusifs » signifie les logiciels (incluant notamment 
l’ensemble des corrections, correctifs de bogues, améliorations, mises 
à jour ou modifications ou œuvres dérivées du logiciel, qu’ils soient 
effectués par le Vendeur ou par un tiers, ou toute amélioration 
résultant des processus menés par le Vendeur ou, le cas échéant, la 
prestation de services d’information, à l’exclusion toutefois d’un 
logiciel intégré), certains outils logiciels et/ou d’autres documents 
techniques, incluant notamment les données, les modules, les 
composantes, les conceptions, les utilitaires, les sous-ensembles, les 
objets, les listes de programme, les modèles, les méthodologies, les 
programmes, les systèmes, les cadres d’analyse, les bonnes 
pratiques et les spécifications que le Vendeur a développés 
indépendamment de la fourniture de tout service du Vendeur et/ou 
pour lesquels le Vendeur dispose d’une licence d’un tiers, ou 
préalablement à cette fourniture. 

“Proprietary Rights” shall mean any intellectual property rights 

including without limitation: 

(a) patents, patent applications, inventions, copyrights, trade secrets, 
trade marks, trade names, mask works, know-how, ideas and 
concepts, processes, methodologies, tools, techniques, utility 
models, moral rights, topography rights, database rights and rights 
of confidence and all embodiments thereof, whether tangible or 
intangible in all cases whether or not registered or registrable in 
any country, for the full terms (including any extension to or 
renewal of the terms) of those rights and including registrations 
and applications for registration of any of these and rights to apply 

« Droits exclusifs » signifie tous les droits de propriété intellectuelle 

incluant notamment : 

a)  les brevets, les demandes de brevet, les inventions, les droits 

d’auteur, les secrets d’affaires, les marques déposées, les noms 

commerciaux, les moyens de masquage, le savoir-faire, les 

idées et concepts, les processus, les méthodologies, les outils, 

les techniques, les modèles d’utilité, les droits moraux, les droits 

de topographie, les droits relatifs aux bases de données et les 

droits de réserve et toutes leurs concrétisations, tangibles ou 

intangibles, dans tous les cas, qu’ils soient ou non enregistrés 

ou enregistrables dans n’importe quel pays, pour les durées 
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for the same; and  

(b) all rights and forms of protection of a similar nature or having 
equivalent or similar effect to any of those set out in (a) anywhere 
in the world.  

intégrales de ces droits (y compris toute extension ou tout 

renouvellement de ces durées), y compris les enregistrements 

et demandes d’enregistrement de tous ces droits et les droits 

d’en faire la demande ; 

b)  tous les droits et toutes les formes de protection de nature 
similaire ou ayant un effet équivalant à n’importe lequel de ceux 
définis au point a) n’importe où dans le monde. 

“Regulated Activities” shall mean Services, other obligations of the 

Seller under the Service Agreement and licences granted under the 

Service Agreement (and the terms including the Price) which may be: 

(a)   regulated by applicable legislation (binding on the Seller or its sub-

contractors);  

(b)   subject to mandatory or published terms (including as to price); or  

(c)   subject to a non-discrimination obligation (or equivalent) so that 

the grant of particular terms to the Customer would result in an 

obligation, imposed by applicable legislation on the Seller or its 

sub-contractors, to provide those terms to third parties. 

« Activités réglementées » signifie les Services, les autres 

obligations du Vendeur en vertu du Contrat de services et les licences 

accordées en vertu du Contrat de services (et les conditions incluant 

le Prix) pouvant être : 

a)  réglementés par la législation applicable (contraignante pour le 
Vendeur ou ses sous-traitants); 

b)  faisant l’objet de conditions obligatoires ou publiées (incluant 
celles concernant le prix); ou 

c)  soumises à une obligation de non-discrimination (ou équivalente) 
faisant que l’octroi de conditions particulières au Client résulterait 
en une obligation du Vendeur ou de ses sous-traitants, imposée 
par la législation applicable, d’accorder ces mêmes conditions à 
des tiers. 

“Service Descriptions” shall mean the documents describing the 

Services available from the Seller which can be found online at: 

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/sdd-emea.html.  

« Descriptions des services » signifie les documents décrivant les 
Services pouvant être obtenus auprès du Vendeur et qui sont 
disponibles en ligne à l’adresse https://www.zebra.com/us/en/support-
downloads/sdd-emea.html.  

“Service(s)” shall mean the services provided by the Seller as 

described in the respective Service Description(s). 

« Service(s) » signifie les services fournis par le Vendeur et décrits 
dans la (les) Description(s) des service(s) correspondante(s). 

“Third Party Software” shall mean third party software supplied by 

other third party suppliers. 

« Logiciel de tiers » signifie un logiciel de tiers fourni par d’autres 
fournisseurs tiers. 

2. SCOPE OF SERVICE AGREEMENT 
2.  CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SERVICES 

2.1. The Seller and the Customer will perform their respective 
responsibilities as described in the Service Agreement. The 
Seller will provide to the Customer the Services, Deliverables 
(if any) and Materials (if any).  

2.1.  Le Vendeur et le Client s’acquitteront de leurs 

responsabilités respectives décrites dans le Contrat de 

services. Le Vendeur fournira au Client les Services, les 

Livrables (le cas échéant) et les Matériels (le cas échéant). 

2.2. To enable the Seller to perform the Services, the Customer 
will provide to the Seller reasonable access to relevant 
Customer information, personnel, systems and office space 
when the Seller’s employees are working on the Customer’s 
premises together with such other general assistance as may 
be required.  

2.2.  Pour permettre au Vendeur de réaliser les Services, le 

Client lui fournira un accès raisonnable à ses informations, 

son personnel, ses systèmes et ses locaux de bureaux 

pertinents lorsque des employés du Vendeur travaillent 

dans les locaux du Client, ainsi que l’assistance générale 

pouvant s’avérer nécessaire. 

2.3. If the Service Description or Service Proposal (if applicable) 
contains assumptions that affect the Services or 
Deliverables, the Customer will verify that they are accurate 
and complete and shall ensure that any dependencies on the 
Customer which are assumed to be true are made so. Any 
information that the Customer provides to the Seller 
concerning the Services or Deliverables will be accurate and 
complete in all material respects. The Customer will make 
timely decisions and obtain any required management 
approvals that are reasonably necessary for the Seller to 
perform the Services and its other duties under the Service 
Agreement. Unless the Service Description states the 

2.3.  Si la Description des services ou l’Offre de services (le cas 

échéant) comprend des hypothèses affectant les Services 

ou les Livrables, le Client vérifiera qu’elles sont exactes et 

complètes et devra s’assurer que tout élément dépendant 

du Client et présumé vrai soit avéré. Toute information que 

le Client fournit au Vendeur concernant les Services ou les 

Livrables sera exacte et complète à tous les égards 

importants. Le Client prendra en temps opportun les 

décisions et obtiendra toutes les approbations de sa 

direction nécessaires pour que le Vendeur exécute les 

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/sdd-emea.html
https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/sdd-emea.html
https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/sdd-emea.html
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contrary, the Seller may rely upon and is not required to 
evaluate, confirm, reject, modify or provide advice concerning 
any assumptions and Customer-provided information, 
decisions and approvals described in this Clause.  

Services et ses autres devoirs en vertu du Contrat de 

services. Sauf indication contraire dans la Description des 

services, le Vendeur peut se fier à toutes hypothèses, 

informations, décisions et approbations fournies par le 

Client, telles que décrites dans le présent article, et n’est 

pas tenue de les évaluer, confirmer, rejeter, modifier ou de 

donner des conseils à leur sujet. 

2.4. To the extent that acts or omissions of the Customer or the 
end user prevent or impact upon the Seller’s ability to provide 
the Services (“Relief Event”), then the Seller shall be 
relieved of any obligation to provide the Services and shall 
not be liable for failure to provide Services for the period in 
which such Relief Event continues. 

2.4.  Dans la mesure où les actes ou omissions du Client ou de 
l’utilisateur final empêchent ou influencent la capacité du 
Vendeur de fournir les Services (« Cas d’exonération »), 
alors le Vendeur sera exonérée de toute obligation de 
fournir les Services et ne sera pas responsable du défaut 
de fourniture des Services pour la durée d’un tel Cas 
d’exonération. 

2.5. The Seller will assign qualified employees who have the 
requisite experience and competencies to perform the 
Services in accordance with the Service Agreement. The 
Seller will provide and furnish all material, labour, 
supervision, tools, apparatus, equipment and incidental 
expenses for accomplishing the Services with the exception 
of those items mentioned in the Service Agreement to be 
provided by the Customer.  

2.5.  Le Vendeur affectera à l’exécution des Services en 
conformité avec le Contrat de services des employés 
qualifiés ayant l’expérience et les compétences requises. 
Le Vendeur procurera et fournira tout le matériel, la main-
d’œuvre, la supervision, les outils, l’appareillage et les 
équipements et assumera toutes les dépenses accessoires 
pour exécuter les Services, à l’exception des éléments dont 
le Contrat de services prévoit qu’ils doivent être fournis par 
le Client. 

2.6. If, as a result of the Services performed under the Service 
Agreement, the Seller recommends that the Customer 
purchases products or other services, nothing in the Service 
Agreement precludes the Seller from offering or selling the 
recommended products or other services to the Customer, in 
accordance with the  Seller Standard Terms and Conditions 
of Sale in effect at that time. If the Customer is a 
governmental body or agency, it represents that this Clause 
does not violate its procurement or other laws, regulations or 
policies. 

2.6.  Si en conséquence des Services exécutés en vertu du 

Contrat de services, le Vendeur recommande au Client 

d’acheter des produits ou d’autres services, rien dans le 

Contrat de services n’empêche le Vendeur de proposer ou 

de vendre les produits ou les autres services 

recommandés au Client en conformité avec les Conditions 

générales de vente du Vendeur en vigueur à ce moment-là. 

Si le Client est une agence ou un organisme public, il 

déclare que le présent article ne viole pas les lois 

applicables, réglementations ou politiques de passation de 

marchés ou autres. 

2.7. The Customer may request changes to the Services. If the 
Seller agrees to a requested change, the change must be 
confirmed in writing and signed by authorised representatives 
of both Parties in accordance with Clause 27. A reasonable 
price adjustment will be made if any change affects the time 
of performance or the cost to perform the Services. If the 
Customer delays the Seller’s performance of the Services, 
modification of the performance schedule or an increase in 
the contract pricing may occur. 

2.7.  Le Client peut demander que des modifications soient 
apportées aux Services. Si le Vendeur consent à une 
modification demandée, cette modification devra être 
confirmée par écrit et signée par les représentants 
autorisés des deux Parties en conformité avec l’article 27. 
Un ajustement de prix raisonnable sera effectué si une 
modification influence le moment ou les coûts de 
l’exécution des Services. Si le Client retarde l’exécution 
des Services par le Vendeur, il pourra être procédé à une 
modification du calendrier d’exécution ou à une 
augmentation de la tarification contractuelle. 

2.8. Nothing in the Service Agreement will operate to require the 
Seller to provide Services or perform obligations (or operate 
as a grant of, or an obligation to grant, any license) which are 
or are subject to Regulated Activities other than in 
accordance with applicable legislation or any mandatory or 
published terms. Where the provision of the Services or the 
performance of an obligation by the Seller is a Regulated 
Activity, the Seller will be entitled to suspend the provision of 
that Service or the performance of that obligation where, and 
to the extent that, the Seller is strictly required to do so in 
order to comply with applicable legislation or other mandatory 
or published terms. If this is the case, the Seller will use all 
reasonable endeavours to reinstate the provision of the 
Services or the performance of its suspended obligations as 

2.8.  Rien dans le Contrat de services n’aura pour effet d’obliger 
le Vendeur à fournir des Services ou à exécuter des 
obligations (ou n’aura pour effet l’octroi d’une licence ou 
l’obligation de l’octroyer) qui sont des Activités 
réglementées, ou y sont soumis, autrement qu’en 
conformité avec la législation applicable ou avec des 
conditions obligatoires ou publiées. Lorsque la fourniture 
des Services ou l’exécution d’une obligation par le Vendeur 
est une Activité réglementée, le Vendeur sera habilitée à 
suspendre la fourniture du Service ou l’exécution de 
l’obligation en question si et dans la mesure où le Vendeur 
est strictement tenue de ce faire afin de se conformer à la 
législation applicable ou à d’autres conditions obligatoires 
ou publiées. Si c’est le cas, le Vendeur déploiera tous les 
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soon as possible. efforts raisonnables pour reprendre dès que possible la 
fourniture des Services ou l’exécution de ses obligations 
suspendues. 

2.9. If in accordance with the Service Agreement and/or the 
Service Proposal, the Seller is expected to provide to the 
Customer as part of the Services a report (“Service Report”), 
the Services shall be deemed completed and the Service 
Report shall be deemed accepted fourteen (14) days after 
the provision of the Service Report to the Customer unless: 

(a)  the Customer notifies the Seller in writing within such 
fourteen (14) day period that it does not consider the 
Services completed with explanatory reasons; or 

(b)  the Parties have agreed otherwise in writing.  

  

2.9.  Si, en conformité avec le Contrat de services et/ou l’Offre 

de services, le Vendeur est censé fournir au Client dans le 

cadre des Services un rapport (« Rapport sur les 

services »), les Services seront réputés achevés et le 

Rapport sur les services sera réputé accepté quatorze (14) 

jours après la fourniture du Rapport sur les services au 

Client à moins que : 

a) le Client ne notifie par écrit au Vendeur dans ce délai 
de quatorze (14) jours qu’il considère que les 
Services n’ont pas été achevés, en donnant des 
motifs explicatifs ; ou 

b)  les Parties ne se soient entendues autrement par 
écrit. 

3. TERM OF THE SERVICE AGREEMENT  3. DURÉE DU CONTRAT DE SERVICES 

Each Service Agreement shall commence on the date stated on the 

Service Order, once accepted by the Seller, and will continue for the 

Service Period stipulated on the same Service Order and defined in 

Clause 5.1(b) below. 

Chaque Contrat de services commencera à la date indiquée sur la 

Commande de services, une fois acceptée par le Vendeur et se 

poursuivra pendant la Période de prestation des services indiquée sur 

la même Commande de services et définie à l’article 5.1 (b) ci-après. 

4. TERMINATION  4. RÉSILIATION 

4.1. Where the Customer has purchased a Service which is 
designated by the Seller as ‘Service From The Start’, the 
Customer understands that this cannot be cancelled other 
than in the limited circumstances in Clauses 4.2 - 4.4 and any 
sums due in connection with such Service Agreement shall 
remain payable to the Seller for the duration of the Service 
Agreement’s Service Period (as defined in Clause 5.1b) 
below) or any renewal time period thereafter. 

4.1.  Lorsque le Client a acheté un Service qualifié le Vendeur 
de « Service From The Start » (prise en charge depuis la 
mise en service), le Client est conscient que celui-ci ne 
peut pas être annulé autrement que dans des 
circonstances limitées définies par les articles 4.2 à 4.4 et 
que tous les montants dus en relation avec un tel Contrat 
de services resteront payables au Vendeur pour la durée 
de la Période de prestation des services du Contrat de 
services (telle que définie à l’article 5.1b) ci-après) ou toute 
période de renouvellement ultérieure. 

4.2. Either Party may terminate any Service Agreement pursuant to 
the export control provisions in Clause 22. 

4.2.  Chacune des Parties peut résilier tout Contrat de services 

en vertu des dispositions de contrôle des exportations 

visées à l’article 22. 

4.3. The Seller may terminate any Service Agreement with 
immediate effect by written notice to the Customer if: 

(a) the Customer commits an irremediable Material 
Breach of any Service Agreement or any other 
agreement with the Seller and/or the Seller’s Affiliates; 
or 

(b) the Customer is in Material Breach of any obligation 
under any Service Agreement or any other agreement 
with the Seller and/or the Seller’s Affiliates and (in the 
case of a Material Breach capable of remedy) the 
Customer has failed to remedy the Material Breach 
within thirty (30) days of a written notice served by the 
Seller requiring the Customer to do so; or 

(c) the Customer is in persistent breach of any obligation 
under any Service Agreement or any other agreement 
with the Seller and/or the Seller’s Affiliates; or 

4.3.  Le Vendeur peut résilier tout Contrat de services avec effet 
immédiat par notification écrite au Client si : 

a)  le Client commet une Violation substantielle et 
irrémédiable d’un Contrat de services ou d’un autre 
contrat conclu avec le Vendeur et/ou des Sociétés 
affiliées au Vendeur; ou 

b)  le Client commet une Violation substantielle d’une 
obligation aux termes d’un Contrat de services ou 
d’un autre contrat conclu avec le Vendeur et/ou des 
Sociétés affiliées au Vendeur et (dans le cas d’une 
Violation substantielle à laquelle il peut être 
remédié) le Client n’a pas remédié à la Violation 
substantielle dans un délai de trente (30) jours 
suivant une notification écrite transmise par le 
Vendeur pour demander au Client de ce faire ; ou 

c)  le Client commet une violation persistante d’une 
obligation aux termes d’un Contrat de services ou 
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(d) the Customer becomes subject to insolvency 
proceedings, an administration order, sequestration 
proceedings or winding-up proceedings (except for 
the purposes of solvent amalgamation or 
reconstruction) or unable to pay its debts within the 
meaning of Section 123 of the Insolvency Act 1986; 
makes any arrangement or composition with or 
assignment for the benefit of its creditors or has a 
receiver or administrative receiver is appointed over 
the whole or any part of its assets; or 

(e) the Customer ceases or threatens to cease trading or 
becomes insolvent; or 

(f) the continuation of any Service Agreement is, or is 
likely to be, detrimental to the reputation of the Seller; 
or 

(g) the Customer ceases to be under the control of its 
existing shareholders as at the Commencement Date 
within the meaning of section 416 of the Income and 
Corporation Taxes Act 1988; or 

(h) the Seller reasonably apprehends that any of the 
events mentioned in Clause 4.3 ((a) to ((g) is likely to 
occur; or 

(i) the Customer has provided the Seller with any false, 
inaccurate or misleading information for the purpose 
of obtaining the Services; or  

(j) the Customer uses Proprietary Rights of the Seller 
(and/or its licensors) in a different way or for a 
different purpose than that authorised by  the Service 
Agreement. 

d’un autre contrat conclu avec le Vendeur et/ou des 
Sociétés affiliées au Vendeur; ou 

d)  le Client fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité, 
d’une ordonnance d’administration, d’une procédure 
de séquestre ou d’une procédure de liquidation 
(sauf aux fins d’une fusion ou restructuration 
solvable) ou se trouve incapable de payer ses 
dettes au sens de l’article 123 de la loi sur 
l’insolvabilité de 1986, s’il convient d’un 
arrangement ou d’un concordat avec ses créanciers 
ou d’une cession à leur bénéfice, ou si un séquestre 
ou administrateur financier est nommé concernant 
tout ou partie de ses actifs ; ou 

e)  le Client cesse ou risque de cesser ses activités ou 
devient insolvable ; ou 

f)  la poursuite d’un Contrat de services est 
préjudiciable, ou probablement préjudiciable, à la 
réputation du Vendeur; ou 

g)  le Client cesse d’être sous le contrôle de ses 

actionnaires actuels à la Date de commencement, 

au sens de l’article 416 de la loi de 1988 relative à 

l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés ; 

ou 

h)  le Vendeur craint raisonnablement qu’un des 

événements visés à l’article 4.3 (a) à (g) soit 

susceptible de survenir ; ou 

i)  le Client a donné au Vendeur des informations 
fausses, inexactes ou trompeuses afin d’obtenir les 
Services ; ou 

j)  le Client utilise des Droits exclusifs du Vendeur 
(et/ou de ses donneurs de licence) d’une manière 
différente ou à des fins différentes de celles 
autorisées par le Contrat de services. 

4.4. The Customer may terminate any Service Agreement with 
immediate effect by written notice to the Seller if: 

(a) the Seller becomes subject to insolvency 
proceedings, an administration order, sequestration 
proceedings, winding up proceedings (except for the 
purposes of solvent amalgamation or reconstruction) 
or a receiver or administrative receiver is appointed 
over the whole or any part of its assets or becomes 
unable to pay its debts within the meaning of Section 
123 of the Insolvency Act 1986 or makes an 
arrangement or composition with or assignment for 
the benefit of its creditors; or 

(b) the Seller ceases or threatens to cease trading or 
becomes insolvent; or 

(c) the Seller fails to provide the Services and fails to 
remedy such failure within thirty (30) days of receipt of 
the Customer’s written demand to do so. 

4.4.  Le Client peut résilier tout Contrat de services avec effet 
immédiat par notification écrite au Vendeur si : 

a)  le Vendeur fait l’objet d’une procédure 
d’insolvabilité, d’une ordonnance d’administration, 
d’une procédure de séquestre ou d’une procédure 
de liquidation (sauf aux fins d’une fusion ou 
restructuration solvable) ou si un séquestre ou 
administrateur financier est nommé concernant tout 
ou partie de ses actifs, ou si elle se trouve incapable 
de payer ses dettes au sens de l’article 123 de la loi 
sur l’insolvabilité de 1986 ou si elle convient d’un 
arrangement ou d’un concordat avec ses créanciers 
ou d’une cession à leur bénéfice ; ou 

b) le Vendeur cesse ou risque de cesser ses activités 
ou devient insolvable ; ou 

c)  le Vendeur ne fournit pas les Services et ne remédie 
pas à une telle défaillance dans un délai de trente 
(30) jours après la réception d’une demande écrite 
du Client de ce faire. 

4.5. Termination of any Service Agreement does not relieve the 
Parties of their respective obligations which have accrued or 

4.5.  La résiliation d’un Contrat de services ne libère pas les 
Parties de leurs obligations respectives constituées jusqu’à 
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which accrue up to the date of such termination. The Seller 
must provide all Services due until the relevant termination 
date and the Customer will pay all amounts due and payable 
in consideration of the Services provided.  

la date de cette résiliation. Le Vendeur doit fournir tous les 
Services dus jusqu’à la date de résiliation applicable et le 
Client paiera tous les montants dus et payables en 
contrepartie des Services fournis. 

4.6. Termination any Service Agreement by either Party under 
this Clause shall not limit or remove the right of either Party 
to pursue any other rights which it may have against the 
other whether arising as a result of the termination or 
otherwise. 

4.6.  La résiliation d’un Contrat de services par une des Parties 
en vertu du présent article ne limitera ni n’annulera le droit 
de chacune des Parties de faire valoir d’autres droits dont 
elle pourrait disposer contre l’autre Partie, qu’ils résultent 
de la résiliation ou soient constitués autrement. 

5. SERVICE ORDER    5. COMMANDE DE SERVICES 

5.1. The Customer must submit a Service Order to the Seller in 
respect of each request for the supply of Services. A Service 
Order must specify:  

(a) the Services to be supplied and respective product 
number, which must be taken from the relevant 
Service Descriptions or in the relevant service 
proposal supplied by the Seller to the Customer 
(“Service Proposal”) as applicable;  

(b) the start date and period for the provision of the 
Services or delivery date as applicable (“Service 
Period”); 

(c) the relevant payment plan for the Service Period 
(“Billing Period(s)”) which must be taken from the list 
of available services in the Solution Builder or in the 
relevant Service Proposal as applicable; 

(d) the price and currency (as previously agreed with the 
Seller) for the Services which must be taken from the 
available prices for services listed in Solution Builder 
or from the Service Proposal, as applicable (“Price”); 

(e) the full Customer address, the end user name and 
location; 

(f) a contact name and number for a person responsible 
for ordering the Services as well as a contact name 
and number for any end user of the Services (if 
applicable);  

(g) a list of the sites or delivery addresses, as applicable;  

(h) the Service Order number;  

(i) the address to which the Seller’s invoice is to be sent 
for payment if different from the Customer’s address; 

(j) the address to which the repaired products are to be 
returned (ship to address) or the Services are to be 
provided as applicable; and 

(k) the address of the Seller. 

5.1.  Le Client doit passer une Commande de services au 
Vendeur concernant chaque demande de prestation de 
Services. Une Commande de services doit préciser : 

a)  les Services à fournir et le numéro de produit 
concerné, devant être repris de la Description des 
services correspondante ou de l’offre de services 
correspondante présentée par le Vendeur au Client 
(« Offre de services »), selon le cas ; 

b)  la date de début et la durée de la prestation des 
Services ou la date de livraison, selon le cas 
(« Période de prestation des services ») ; 

c)  le calendrier de paiement correspondant pour la 
Période de prestation des services (« Période(s) de 
facturation ») devant être repris de la liste des 
services disponibles dans le système Solution 
Builder ou dans l’Offre de services, selon le cas ; 

d)  le prix et la devise (comme préalablement convenu 
avec le Vendeur) pour les Services, devant être 
repris des prix applicables pour les services figurant 
dans Solution Builder ou de l’Offre de services, 
selon le cas (« Prix ») ; 

e)  l’adresse complète du Client, le nom et la 
localisation de l’utilisateur final ; 

f)  le nom et le numéro d’un interlocuteur responsable 
de la commande des Services ainsi que le nom et le 
numéro d’un utilisateur final des Services (le cas 
échéant) ; 

g)  une liste des sites ou adresses de livraison, le cas 
échéant ;  

h)  le numéro de la Commande de Services ; 

i)  l’adresse à laquelle la facture du Vendeur doit être 
envoyée pour le paiement, si elle diffère de 
l’adresse du Client ; 

j)  l’adresse à laquelle les produits réparés doivent être 
renvoyés (adresse d’expédition) ou à laquelle les 
Services doivent être fournis, selon le cas ; 

k)  l’adresse du Vendeur. 

5.2. In addition with each request for the supply of Services, the 
Customer must supply a list of the serial numbers of the  
Seller products to which the Services relate. 

5.2.  En plus de chaque demande de prestation de Services, le 
Client doit fournir une liste des numéros de série des 
produits du Vendeur auxquels se rapportent les Services. 
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5.3. Each Service Order will, upon receipt and if subsequently 
accepted with a Service Order acknowledgement issued by 
the Seller, constitute a separate binding Service Agreement 
between the Seller and the Customer for the delivery by the 
Seller of the Services specified in the Service Order on the 
terms set out in the Service Agreement. The Seller will 
acknowledge receipt of Service Orders to the Customer 
confirming the accepted details of each such Service Order. 

5.3.  Chaque Commande de services, à sa réception et si elle 
est ensuite acceptée par l’intermédiaire d’un accusé de 
réception de Commande de services émis  par le Vendeur, 
constituera un Contrat de services contraignant distinct 
conclu entre le Vendeur et le Client pour la fourniture par le 
Vendeur des Services spécifiés dans la Commande de 
services aux conditions définies dans le Contrat de 
services. Le Vendeur accusera réception des Commandes 
de services au Client en confirmant les détails acceptés 
pour chaque Commande de services. 

5.4. The terms of a Service Order submitted in relation to the 
Service Agreement must be consistent with the Terms and 
Conditions of Service and the submission of such a Service 
Order shall be deemed as acceptance by the Customer of all 
of these terms. If there is any inconsistency between the 
terms of the Service Agreement and the terms of the 
Customer’s Service Order, the terms of the Service 
Agreement (being incorporated in the Service Agreement) 
shall prevail to the exclusion of the inconsistent terms of the 
Customer’s Service Order which shall be void and of no 
effect. 

5.4.  Les conditions d’une Commande de services présentées 

en relation avec le Contrat de services doivent être 

conformes aux Conditions générales du service et la 

passation d’une telle Commande de services sera réputée 

constituer l’acceptation par le Client de toutes ces 

conditions. En cas de contradiction entre les conditions du 

Contrat de services et celles de la Commande de services 

du Client, les conditions du Contrat de services 

(incorporées dans le Contrat de services) prévaudront en 

excluant les conditions incompatibles de la Commande de 

services du Client, qui seront réputées nulles et sans effet. 

5.5. On payment of the Price stated in submitted Service Orders, 
the Seller shall provide the Services.   

5.5.  Le Vendeur fournira les Services une fois payé le Prix visé 

dans les Commandes de services passées. 

5.6. The Service Agreements created under the terms of the 
Service Agreement by the submission and acceptance of 
Service Orders, unless specified otherwise in the relevant 
Service Description, are not cancellable by the Customer and 
any sums due in connection with such Service Orders will not 
be refunded by the Seller. Notwithstanding the above, if the 
relevant Billing Period(s) for each Service Agreement are not 
identical to the Service Period for such Service Order, the 
Customer must pay the Seller for the Service Order’s entire 
Service Period. 

5.6.  Sauf autre spécification dans la Description des services 

correspondante, les Contrats de services créés 

conformément au Contrat de services à la suite de la 

passation et de l’acceptation de Commandes de services 

ne peuvent pas être annulés par le Client et aucune somme 

due en relation avec de telles Commandes de services ne 

sera remboursée par le Vendeur. Nonobstant ce qui 

précède, si la (les) Période(s) de facturation correspondant 

à chaque Contrat de services n’est (ne sont) pas 

identique(s) à la Période de prestation des services pour 

une telle Commande de services, le Client devra payer le 

Vendeur pour la totalité de la Période de prestation des 

services de la Commande de services. 

6. PRICE.   6. PRIX 

The Customer shall pay the Price (as defined in Clause 5.1 (d) herein) for 

each Service Agreement. The Price is exclusive of all value added tax, 

municipal or other government excise, custom duties, sales, use, 

occupational or like taxes in force, and any such taxes shall be assumed 

and paid for by the Customer. In order to exempt a sale from sales or 

use tax liability, the Customer will supply a certificate of exemption or 

similar document to the Seller at the time it places a Service Order. The 

Price will remain as specified during the Service Period (as defined in 

Clause 5.1b) herein) of the Service Agreement. 

Le Client devra payer le Prix (tel que défini à l’article 5.1 (d) des 
présentes) pour chaque Contrat de services. Le Prix est indiqué hors 
taxe sur la valeur ajoutée, droits d’accise municipaux ou 
gouvernementaux, droits de douane, taxe sur les ventes, taxe à 
l’utilisation, taxe professionnelle ou taxes similaires en vigueur. Toutes 
ces taxes seront assumées et payées par le Client. Pour exonérer une 
vente de la taxe sur les ventes ou de la taxe à l’utilisation, le Client 
devra produire au Vendeur un Certificat d’exonération ou un document 
similaire au moment où il passera sa Commande de services. Le Prix 
restera celui spécifié pendant la Période de prestation des services 
(telle que définie à l’article 5.1 (b) des présentes) du Contrat de 
services. 
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7. INVOICING AND PAYMENT TERMS   7. MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 

7.1. Invoices will be provided by the Seller and paid by the 
Customer in advance of the applicable Billing Period(s) 
indicated in the submitted Service Order(s), unless agreed 
otherwise by the Parties in writing. All payment terms are 
thirty (30) days net from the date of invoice and invoices will 
be dated no earlier than forty five (45) days prior to the 
beginning of the relevant Billing Period(s).   

7.1.  Les factures seront émises par le Vendeur et payées par le 

Client préalablement à la (les) Période(s) de facturation 

applicable(s) figurant dans la (les) Commande(s) de 

services présentée(s), à moins que les Parties n´en 

conviennent autrement par écrit. Toutes les échéances de 

paiement sont de trente (30) jours nets après la date de la 

facture, les factures seront datées au plus tôt à quarante-

cinq (45) jours avant le début de la (des) Période(s) de 

facturation concernée(s). 

7.2. Without prejudice to its other rights or remedies, Lthe Seller 
reserves the right to charge late payment interest to the 
Customer undisputed invoices that have not been settled on 
or before the due date on the invoice. Late payment interest 
under the Service Agreement will be charged at the rate of 
six percentage points (6%) above the last reference rate 
announced by the Bank of England and calculated on a daily 
basis until payment is made in full.   

7.2.  Sans préjudice de ses autres droits ou recours, le Vendeur 
se réserve le droit de facturer des intérêts de retard sur les 
factures non contestées par le Client qui n’ont pas été 
réglées à l’échéance y étant indiquée. Les intérêts de 
retard en vertu du Contrat seront appliqués au taux de six 
points de pourcentage (6 %) au-dessus du dernier taux de 
référence publié par la Banque d’Angleterre et calculés 
pour chaque jour jusqu’au paiement intégral. 

8. NOTICES 8. NOTIFICATIONS 

8.1. All notices required to be given under the Service Agreement 
shall be in writing and delivered by hand, email, facsimile or 
by international overnight courier to the appropriate Party as 
follows: 

(a) Notices to the Customer shall be sent to the billing 
address as stated on front of the submitted Service 
Orders or at such address as may be notified by the 
Customer from time to time in writing. 

(b) Notices to the Seller shall be sent to the address 
identified in the signature block of the Service Agreement 
for attention of the Services Manager or at such address 
as may be notified by the Seller from time to time in 
writing. 

8.1.  Toutes les notifications devant être faites en vertu du 
Contrat de services devront revêtir la forme écrite et être 
transmises en main propre, par courriel, par télécopie ou 
par courrier international express à la Partie concernée, 
comme suit : 

a)  Les notifications au Client seront envoyées à 
l’adresse de facturation mentionnée en tête de la 
Commande de services passée ou à l’adresse 
pouvant le cas échéant être notifiée par écrit par le 
Client. 

b)  Les notifications au Vendeur seront envoyées à 
l’adresse indiquée dans la partie réservée aux 
signatures du Contrat de services, à l’attention du 
responsable des Services ou à l’adresse pouvant le 
cas échéant être notifiée par écrit par le Vendeur. 

8.2. The Customer shall notify the Seller of any changes to the 
Customer’s contact information in writing. The Seller is not 
responsible, nor to be held liable, for undelivered notices due 
to changes to the Customer’s contact information that the 
Seller was not notified of in writing.  

8.2.  Le Client informera par écrit le Vendeur de toute 

modification de ses coordonnées. le Vendeur n’est pas 

responsable et ne pourra être tenue responsable de 

notifications non remises en raison de modifications des 

coordonnées du Client dont le Vendeur n’aurait pas été 

informée par écrit. 

9. ADDITIONAL SERVICES 9. SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

9.1. The Service Descriptions clearly state what is outside the 
scope of the Services (and/or how the Services are limited 
and restricted) and therefore any services performed by the 
Seller which are outside the scope of the Services at the 
direction of the Customer will be considered to be additional 
services (“Additional Services”) and shall incur an additional 
cost over and above the Price in accordance with the Seller’s 
standard time and material rates as published from time to 
time. Any agreement to perform Additional Services will be in 
writing. Prior to carrying out any Additional Services, the 
Seller shall issue a quote to the Customer for approval. 

9.1.  Les Descriptions des services indiquent clairement ce qui 

n’entre pas dans l’étendue des Services (et/ou comment 

les Services sont limités et restreints) et par conséquent 

tous les services exécutés par le Vendeur en dehors de 

l’étendue des Services suivant les instructions du Client 

seront réputés constituer des services supplémentaires 

(« Services supplémentaires ») et donneront lieu à un 

coût supplémentaire en sus du Prix, conformément aux 

taux horaires et au prix du matériel publiés périodiquement 

par le Vendeur. Tout accord pour la prestation de Services 

supplémentaires revêtira la forme écrite. Avant de réaliser 

des Services supplémentaires, le Vendeur soumettra un 
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devis à l’approbation du Client. 

9.2. Notwithstanding Clause 9.1, where the Customer has refused 
the quote for the Additional Services and the Services in the 
Seller’s opinion either: 

(a)  cannot be provided without the Additional Services; 
and/or  

(b)  cannot be provided so as to ensure the Seller’s 
applicable quality standards as notified by the Seller 
to the Customer from time to time are met, then the 
Seller shall have the right to refuse the provision of 
the Services.  

The Seller’s refusal to provide the Services in such 
circumstances shall not be considered a breach of the 
Service Agreement for the purposes of Clause 4.4 (c).   

9.2.  Nonobstant l’article 9.1, si le Client a refusé le devis pour 
les Services supplémentaires et que, à l’avis du Vendeur, 
les Services : 

a)  ne peuvent pas être fournis sans les Services 

supplémentaires ; et/ou 

b)  ne peuvent pas être fournis de manière à garantir 
que soient respectées les normes de qualité 
applicables du Vendeur telles que notifiées le cas 
échéant par le Vendeur au Client, alors le Vendeur 
aura le droit de refuser de fournir les Services. 

Le refus du Vendeur de fournir les Services dans de telles 
circonstances ne sera pas réputé constituer une violation 
du Contrat de services aux fins de l’article 4.4 (c). 

10. TIME SCHEDULE AND FORCE MAJEURE 10. CALENDRIER ET FORCE MAJEURE 

10.1. All Services will be performed in accordance with the timings 
stated in the relevant Service Description (including the 
performance schedule if available), or if no specific timings 
are stated, within a reasonable time period. All response times 
relating to the Services acknowledged by the Seller are 
approximate and the Seller will not be liable for any loss or 
damage due to its failure to meet such times. 

10.1.  Tous les Services seront exécutés en conformité avec le 

calendrier indiqué dans la Description des services 

correspondante (incluant le calendrier d’exécution s’il est 

disponible), ou dans un délai raisonnable si aucun 

calendrier spécifique n’est prévu. Tous les temps de 

réaction relatifs aux Services acceptés par le Vendeur sont 

approximatifs et le Vendeur ne sera pas responsable pour 

une perte ou un dommage quelconque dû à ce qu’elle 

n’aurait pas respecté de tels délais. 

10.2. The Seller shall in no event be liable for any delay or default 
in its performance of any obligation under the Service 
Agreement caused directly or indirectly by: 

(a) an act or omission of the Customer; or 

(b) an act of God, war, terrorism, riot, embargo, civil 
commotion, malicious damage, acts of government, an 
act or omission of civil or military authority of a state or 
nation, compliance with a law or government order, 
rule, regulation or direction, accident, storm, fire, flood, 
breakdown of plant or machinery arising from any 
cause whatsoever, strike, lockout or labour problem  
other than a strike, inability to secure, delay in securing 
or shortage of labour, materials, supplies, 
transportation or energy, failures of subcontractors or 
suppliers, or any cause or causes beyond the Seller’s 
reasonable control (a “Force Majeure Event”).  

10.2.  Le Vendeur ne sera en aucun cas responsable pour un 
retard d’exécution ou l’inexécution d’une obligation en vertu 
du Contrat de services, causé directement ou indirectement 
par : 

a)  un acte ou une omission du Client ; ou 

b)  une catastrophe naturelle, la guerre, le terrorisme, 
une émeute, un embargo, des troubles civils, des 
dommages intentionnels, des actes d’un 
gouvernement, un acte ou une omission d’une 
autorité civile ou militaire d’un État ou d’un pays, le 
respect d’une loi ou d’une ordonnance, règle, 
réglementation ou directive gouvernementale, un 
accident, une tempête, un incendie, une inondation, 
une panne d’usine ou de machines découlant de 
quelque cause que ce soit, une grève, un lock-out ou 
un autre problème autre qu’une grève lié au travail, 
par une pénurie de main-d’œuvre, de matériaux, de 
fournitures, de transport ou d’énergies ou un retard 
pour les obtenir, des inexécutions de sous-traitants 
ou de fournisseurs, ou toute autre cause échappant 
au contrôle raisonnable du Vendeur (un « Cas de 
force majeure »). 

10.3. At the Seller’s option and following notice to the Customer, 
any of the foregoing causes shall be deemed to suspend 
such obligations of the Seller as long as any such cause shall 
prevent or delay performance, and the Seller agrees to make 
and the Customer agrees to accept performance of such 
obligations whenever such cause has been remedied, unless 
the time taken for the remedy to arise in case of a Force 
Majeure Event is longer than ninety (90) days, in which case 

10.3.  À la discrétion du Vendeur et suivant une notification au 

Client, tous les motifs susvisés seront réputés suspendre 

les obligations du Vendeur aussi longtemps qu’ils en 

empêcheront ou retarderont l’exécution, et le Vendeur 

consent à réaliser l’exécution de ses obligations, le Client 

consentant à l’accepter, dès qu’il aura été remédié à ces 

motifs, à moins que le temps pris pour y remédier dans un 
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either Party may terminate the affected Services.  Cas de force majeure soit supérieur à quatre-vingt-dix (90) 

jours, auquel cas chacune des Parties pourra résilier les 

Services concernés. 

11. LIMITATION OF LIABILITIES 11. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

11.1. Liability of the Parties is governed exclusively by the following 

provisions. 

11.1.  La responsabilité des Parties est régie exclusivement par les 

dispositions ci-après. 

11.2. Nothing in the Service Agreement will exclude or limit either 

Party’s liability for 

(a) death or personal injury caused by negligence;  

(b) fraud or fraudulent misrepresentation; 

(c) any other act or omission, liability for which may not 

be limited under applicable law. 

11.2  Aucune disposition du présent Contrat n’exclut ni ne limite la 

responsabilité des Parties quant : 

a)  à un décès ou dommage corporel causé par une 

négligence ;  

b)  à une fraude ou déclaration frauduleuse ; 

c)  à tout autre acte ou omission pour lequel la 

responsabilité ne serait pas limitée par le droit 

applicable. 

11.3. Subject to Clause 11.2, the Seller’s maximum aggregate liability to 

the Customer: 

(a) in connection with any and all claims, whether in contract, 

warranty, tort (including negligence, or breach of statutory 

duty), patent or any other intellectual property infringement 

or otherwise for Products supplied by the Seller to the 

Customer under the Service Agreement, is limited to the 

total net value of the respective Service Order giving rise 

to the liability; 

(b) for physical damage caused to  real property of the 

Customer is limited to five hundred thousand US dollars 

($500,000) or local equivalent as at the date of claim per 

Service Order (depending on the Customer’s purchasing 

currency). The Seller’s liability cap pursuant to this Clause 

11.3(b) is subject to the Seller’s ability (in accordance with 

local law) to maintain insurance covering the 

aforementioned liability in the jurisdiction in which the 

applicable liability arises. 

11.3.  Sous réserve de l’article 11.2, la responsabilité totale 

maximale du Vendeur envers le Client : 

a)  en relation avec toutes les revendications sans 

exception, que ce soit en matière de contrat, de 

garantie, de délit (incluant la négligence ou la 

violation d’une obligation légale), de brevet ou de 

toute autre violation de propriété intellectuelle ou 

autrement, concernant des Produits fournis par le 

Vendeur au Client en vertu du Contrat, est limitée à 

la valeur nette totale de la Commande de services 

concernée donnant lieu à la responsabilité ; 

b)  pour les dommagesphysiques causés aux biens 
immobiliers du Client est limitée à cinq cent mille 
dollars américains (500 000 USD) ou leur 
équivalent local à la date de la revendication, par 
Commande de services (en fonction de la devise 
d’achat du Client). Le plafond de la responsabilité 
du Vendeur en vertu du présent article 11.3 (b) est 
sous réserve de ce que le Vendeur (en conformité 
avec le droit local) soit capable de maintenir une 
assurance couvrant la responsabilité susvisée dans 
le pays dans lequel la responsabilité du Vendeur 
est engagée. 

11.4. Subject to Clause 11.2 and except for breach of Clause 14 

(Confidential Information), neither Party shall be liable under or in 

connection with the Service Agreement for any: 

(a) loss of profit; or 

(b) loss of revenues; or 

(c) loss of business, or increased cost of doing or retaining 

business, or contracts, or loss of business opportunity; or 

(d) loss of anticipated savings; or 

(e) any destruction or loss of data (in each case, whether 

11.4.  Sous réserve de l’article 11.2 et à l’exception d’une 
violation de l’article 14 (Informations confidentielles), 
aucune des Parties ne sera responsable en vertu du 
présent Contrat ou en relation avec lui pour : 

a)  un manque à gagner ; ou 

b)  une perte de chiffre d´affaires; ou 

c)  une perte d’affaires ou une majoration de coût pour 
réaliser ou conserver des affaires ou des contrats, ou 
une perte d’opportunité d’affaires ; ou 

d)  une perte d’économies prévues ; ou 
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direct or indirect);or 

(f) any consequential , indirect or special loss or damage. 

e)  une destruction ou perte de données (dans chaque 
cas, que ce soit directement ou indirectement) ; ou 

f)  toute perte ou dommage consécutif, indirect ou 

spécial. 

11.5. Notwithstanding Clause 11.2 herein, the Seller is also not liable 

for: 

(a) damages, outages or degradation of the Services, which 

are based on incorrect or erroneous information from the 

Customer or reasons or problems which are based in the 

software or hardware of the Customer or third parties; or  

(b) losses incurred due to the Customer’s failure to take back up 

copies of software and data in accordance with best 

computing practice and the Customer acknowledges that 

it is its responsibility to take such back up copies. 

11.5.  Nonobstant l’article 11.2 des présentes, le Vendeur ne 

sera pas non plus responsable pour : 

a)  des dommages, interruptions ou dégradations des 
Services découlant d’informations incorrectes ou 
erronées du Client ou de raisons ou problèmes 
basés sur le logiciel ou le matériel du Client ou de 
tiers ; ou 

b)  les pertes encourues en raison de la non-réalisation 
par le Client de copies de sauvegarde du logiciel et 
des données en conformité avec les meilleures 
pratiques informatiques. Le Client reconnaît qu’il 
relève de sa responsabilité de réaliser de telles 
copies de sauvegarde. 

11.6. Each provision of the Service Agreement, excluding or limiting 

liability, operates separately. If any part is held by a court to be 

unreasonable or inapplicable, the other parts will continue to 

apply. 

11.6.  Chaque disposition du Contrat excluant ou limitant la 
responsabilité s’applique séparément. Si un tribunal 
considère qu’une partie de ces dispositions est 
déraisonnable ou inapplicable, les autres parties 
continueront de s’appliquer. 

12. WARRANTIES 12. GARANTIES 

12.1. The Seller warrants that (subject to the other terms of the 
Service Agreement) the Services will be performed with 
reasonable skill and care and the Services will materially 
conform to their description as set out in the Service 
Descriptions. The Customer acknowledges that the 
Deliverables may contain recommendations, suggestions 
and/or advice from the Seller to the Customer 
(“Recommendations”). The Seller makes no warranties 
concerning the Recommendations, and the Customer alone 
accepts responsibility for choosing whether and how to 
implement the Recommendations and for any results arising 
out of such implementation. Implementation of the 
Recommendations does not ensure or guarantee the security of 
the Customer’s systems and operations evaluated in the 
Recommendations 

12.1.  Sous réserve des autres conditions du Contrat de services, 
le Vendeur garantit que les Services seront exécutés avec 
des compétences et les précautions raisonnables et que 
les Services seront substantiellement conformes à leur 
description présentée dans les Descriptions des services. 
Le Client reconnaît que les Livrables peuvent comprendre 
des recommandations, suggestions et/ou conseils du 
Vendeur au Client (les « Recommandations »). Le 
Vendeur ne fait aucune garantie concernant les 
Recommandations et le Client accepte lui-même la 
responsabilité de choisir de mettre en œuvre ou non les 
Recommandations et de tous les résultats découlant d’une 
telle mise en œuvre. La mise en œuvre des 
Recommandations n’assure ou ne garantit pas la sécurité 
des systèmes et des opérations du Client évalués dans les 
Recommandations.  

12.2. Any Materials provided under the Service Agreement to the 
Customer are provided “as is.” The Seller does not warrant 
that the Materials will meet the Customer’s requirements, or 
that the operation of the Materials will be uninterrupted or 
error free, or that defects in the Materials will be corrected. 
The Seller makes no warranty with respect to the 
correctness, accuracy, or reliability of the Materials.  

12.2.  Tous les Matériels fournis au Client en vertu du Contrat de 
service le sont « tels quels ». Le Vendeur ne garantit pas 
que les Matériels satisferont les exigences du Client, ou 
que le fonctionnement des Matériels sera ininterrompu ou 
exempt d’erreur, ou que les défauts des Matériels seront 
corrigés. Le Vendeur ne donne aucune garantie 
concernant la nature correcte, exacte ou fiable des 
Matériels. 

12.3. The Customer acknowledges, understands and agrees that the 
Seller does not guarantee or warrant that it will discover all of the 
Customer’s security events (meaning any specific security 
events defined and further described in the Service 
Descriptions). The Seller disclaims any and all responsibility for 
any and all loss or costs of any kind associated with such 
security events, whether or not they are discovered by the Seller. 
The Customer agrees not to represent to any third party that the 
Seller has provided such guarantee or warranty. 

12.3.  Le Client reconnaît, comprend et accepte que le Vendeur 
ne garantit pas implicitement ou explicitement qu’elle 
décèlera tous les événements de sécurité du Client (c’est-
à-dire tous les événements spécifiques de sécurité définis 
et décrits plus en détail dans les Descriptions des 
services). le Vendeur décline toute responsabilité sans 
exception pour l’ensemble des pertes et coûts de quelques 
sorte que ce soit associés à ces événements de sécurité, 
qu’ils soient ou non décelés par le Vendeur. Le Client 
accepte de ne déclarer à aucun tiers que le Vendeur a 
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fourni une telle garantie implicite ou explicite. 

12.4. The Customer acknowledges, understands and agrees that 
the equipment provided or used by the Seller to facilitate 
performance of the Services may impact or disrupt 
information systems. Except to the extent set out in this 
Clause 12, the Seller disclaims any responsibility for costs in 
connection with any such disruption of and/or damage to the 
Customer’s or a third party’s information systems, equipment, 
and the information and data, including, but not limited to, 
denial of access to a legitimate system user, automatic 
shutdown of information systems caused by intrusion 
detection software or hardware, or failure of the information 
system resulting from the provision or delivery of the 
Services. 

12.4.  Le Client reconnaît, comprend et accepte que l’équipement 
fourni ou utilisé par le Vendeur pour faciliter l’exécution des 
Services peut influencer ou perturber les systèmes 
d’information. Sauf dans la mesure définie par le présent 
article 12, le Vendeur décline toute responsabilité pour des 
coûts en relation avec une telle perturbation et/ou un tel 
endommagement touchant le système, l’équipement, les 
informations et les données du Client ou d’un tiers, incluant 
notamment le refus d’accès à un utilisateur légitime du 
système, la fermeture automatique des systèmes 
d’information causée par un logiciel ou matériel de 
détection d’intrusion, ou un dysfonctionnement du système 
d’information résultant de la prestation ou de la fourniture 
des Services. 

12.5. The Customer understands and agrees that products may be 
serviced with parts, components, or subassemblies that 
originate from returned / used material and/ or products that 
have been tested as meeting applicable specifications for 
equivalent new material and products. The Seller may also 
change the serial number of product(s) covered by the 
Services when the original product is damaged beyond 
economic repair if a replacement product is provided as part 
of the Services. Notification of the replacement product serial 
number will be provided to the Customer. 

12.5.  Le Client comprend et accepte que les produits puissent 

être entretenus au moyen de pièces, composants ou sous-

ensembles provenant de matériel retourné/d’occasion et/ou 

de produits ayant passé des tests prouvant leur respect 

des spécifications applicables pour des matériels et 

produits équivalents neufs. le Vendeur peut également 

changer le numéro de série du (des) produit(s) concerné(s) 

par les Services lorsque le produit d’origine est 

endommagé au point qu’une réparation ne serait pas 

rentable, si un produit de remplacement est fourni dans le 

cadre des Services. Une notification du numéro de série du 

produit de remplacement sera communiquée au Client. 

12.6. Except as expressly provided in the Service Agreement, all 
other conditions, warranties, terms, undertakings, statements 
and/or representations of any kind whatsoever, express or 
implied, whether by statute, common law, in any 
communication with the Customer and/or the end user or 
otherwise are excluded from the Service Agreement to the 
fullest extent permitted by law and the Seller specifically 
disclaims the implied terms, conditions and warranties of 
merchantability, satisfactory quality, non-infringement, or 
fitness for a particular purpose and makes no representations 
or warranties of any kind regarding any Third Party Software. 
Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied 
terms, warranties or conditions, so the above exclusion may 
not apply to the Customer. 

12.6  Sauf spécification expresse du Contrat de services, 
l’ensemble des autres conditions, garanties, modalités, 
engagements, affirmations et/ou déclarations de quelque 
sorte que ce soit, explicites ou implicites, que ce soit du fait 
de la loi ou du droit coutumier, dans toute communication 
avec le Client et/ou l’utilisateur final ou autrement, est exclu 
du Contrat de services dans toute la mesure autorisée par 
la loi et le Vendeur décline spécifiquement les modalités, 
conditions et garanties implicites de valeur marchande, de 
qualité satisfaisante, de non-violation ou d’adéquation à 
une finalité particulière, et ne fait aucune déclaration de 
garantie de quelque sorte que ce soit concernant aucun 
Logiciel de tiers. Dans certains pays, l’exclusion des 
modalités, garanties ou conditions implicites n’est pas 
autorisée, par conséquent l’exclusion susvisée peut ne pas 
s’appliquer au Client. 

13. INDEMNIFICATION  13. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ 

The Customer will indemnify, defend and hold the Seller and/or 
any of its Affiliates (and/or its licensors) harmless from and 
against any and all claims, damages, costs, liabilities, expenses 
(including reasonable legal fees) or losses suffered or incurred 
by the Seller and/ or any of its Affiliates (and/or its licensors) in 
connection with the breach of the terms of any licences granted 
under the Service Agreement (including without limitation 
licences to use Third Party Software) by the Customer or any 
end user.  

Le Client tiendra indemne et dégagera de toute responsabilité le 
Vendeur et/ou n’importe laquelle de ses Sociétés affiliées (et/ou de 
ses donneurs de licence) et les défendra contre l’ensemble des 
revendications, dommages-intérêts, coûts, responsabilités, dépenses 
(incluant les frais juridiques raisonnables) ou pertes subies ou 
encourues par le Vendeur et/ou par n’importe laquelle de ses 
Sociétés affiliées (et/ou de ses donneurs de licence) en relation avec 
la violation des conditions d’une quelconque licence accordée en 
vertu du Contrat de services (incluant notamment les licences 
d’utilisation de Logiciels de tiers) par le Client ou un quelconque 
utilisateur final. 

14. CONFIDENTIAL INFORMATION  14. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

14.1 Each Party is a disclosing party (“Discloser”) and a receiving 
party (“Recipient”) of Confidential Information under the 

14.1  Chacune des Parties est une partie divulgatrice (le 
« Divulgateur ») et une partie destinataire (le 
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Service Agreement. During the term of the Service 
Agreement and for a period of three (3) years from the 
expiration or termination of the Service Agreement, a 
Recipient will (i) not disclose Confidential Information to any 
third party; (ii) restrict disclosure of Confidential Information to 
only those employees, agents or consultants of the Recipient 
who must be directly involved with the Confidential 
Information for the purposes of the Service Agreement and 
who are bound by confidentiality terms substantially similar to 
those in the Service Agreement; (iii) not reverse engineer, 
de-compile or disassemble any Confidential Information; (iv) 
use the same degree of care as for its own information of like 
importance, but at least use reasonable care, in safeguarding 
against disclosure of Confidential Information; and (v) 
promptly notify the Discloser upon discovery of any 
unauthorized use or disclosure of the Confidential Information 
and take reasonable steps to regain possession of the 
Confidential Information and prevent further unauthorised 
actions or other breach of the Service Agreement. 
Notwithstanding the above, the Seller may disclose 
Confidential Information to any of its Affiliates. 

« Destinataire ») d’Informations confidentielles en vertu du 
Contrat de services. Pendant la durée du Contrat de 
services et pour une période de trois (3) ans après 
l’expiration ou la résiliation du Contrat de services, un 
Destinataire i) ne divulguera les Informations 
confidentielles à aucun tiers ; ii) restreindra la divulgation 
uniquement aux employés, mandataires ou consultants du 
Destinataire qui doivent être directement impliqués dans 
les Informations confidentielles aux fins du Contrat de 
services et qui sont obligés par des exigences de 
confidentialité substantiellement similaires à celles du 
Contrat de services ; iii) ne pratiquera pas de rétro-
ingénierie, ne décompilera pas et ne désassemblera pas 
d’Informations confidentielles ; iv) fera usage du même 
degré de prudence que pour ses propres informations 
d’importance similaire, en faisant au minimum preuve de 
soins raisonnables pour se protéger contre la divulgation 
des Informations confidentielles ; et v) informera 
promptement le Divulgateur en cas de découverte d’une 
utilisation ou d’une divulgation non autorisée d’Informations 
confidentielles et prendra des mesures raisonnables pour 
reprendre possession des Informations confidentielles et 
empêcher tout acte non autorisé ultérieur ou toute autre 
violation du Contrat de services. Nonobstant ce qui 
précède, le Vendeur pourra divulguer des Informations 
confidentielles à n’importe laquelle de ses Sociétés 
affiliées. 

14.2 The Discloser consents to the disclosure of the Confidential 

Information to the extent strictly necessary for informing any 

subcontractors or suppliers of the Recipient who need to 

know such limited information in order to perform any 

assignments or handle any orders of the Recipient pursuant 

to the Service Agreement provided however that such 

subcontractors or suppliers will first have agreed with the 

Recipient to be bound by its confidentiality obligations 

hereunder or obligations which protect the Confidential 

Information to the extent protected hereunder in respect of 

such limited Confidential Information they will receive 

including appropriate obligations not to disclose the same to 

others and not to use it for other purposes as well as to return 

all such information to the Recipient upon completion of their 

assignment or other required performances. 

14.2  Le Divulgateur consent à la divulgation des Informations 
confidentielles dans la mesure strictement nécessaire pour 
informer tous ses sous-traitants ou fournisseurs ayant 
besoin de connaître ces informations limitées afin de 
réaliser toute mission ou traiter toute commande du 
Destinataire en vertu du Contrat de services, à condition 
toutefois que ces sous-traitants ou fournisseurs aient 
d’abord convenu avec le Destinataire d’être liés par les 
obligations de confidentialité de ce dernier en vertu des 
présentes ou par des obligations qui protègent les 
Informations confidentielles dans la même mesure que les 
présentes pour ce qui est des Informations confidentielles 
limitées qu’ils recevront, y compris des obligations 
appropriées de ne pas les divulguer à d’autres personnes 
et de ne pas les utiliser à d’autres fins, ainsi que de 
retourner toutes ces informations au Destinataire après 
avoir terminé leur mission ou autre prestation demandée. 

The obligations of confidentiality will cease to apply to information 

which:  

(a) is at the date of the disclosure public knowledge 

through no fault of the Recipient; or can be shown by 

the Recipient to have been known to it before the 

information was disclosed by the Discloser; or 

(b) is explicitly approved for release by written 

authorisation of the Discloser; 

(c) is lawfully obtained from a third party or parties 

without a duty of confidentiality;  

(d) is independently developed by a Party without the use 

of any of the other Party’s confidential information or 

any breach of the Service Agreement; or 

(e) is required to be disclosed by any applicable law or 

14.3  Les obligations de confidentialité cesseront de s’appliquer 

aux informations qui : 

a)  à la date de la divulgation, sont de notoriété publique 
sans que cela soit la faute du Destinataire, ou dont le 
Destinataire peut prouver qu’il en avait connaissance 
avant qu’elles n’aient été divulguées par le 
Divulgateur ; ou 

b)  dont la publication est explicitement approuvée en 
vertu d’une autorisation écrite du Divulgateur ; 

c)  sont obtenues légalement auprès d’un ou plusieurs 

tiers en l’absence d’un devoir de confidentialité ; 

d)  sont développées indépendamment par une Partie 
sans utiliser aucune information confidentielle de 
l’autre Partie ni sans aucune violation du Contrat de 
services ; ou 
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regulation. e)  doivent être divulguées en vertu d’une loi ou d’une 
réglementation applicable. 

14.4 In the event that a Party is required by law in any judicial or 

governmental proceeding or otherwise to disclose any 

Confidential Information belonging to the other Party, the first 

Party will give to the other Party prompt written notice of such 

request so that the other Party may seek a protective order or 

appropriate remedy. If, in the absence of a protective order, 

the first Party determines, upon the advice of counsel, that it 

is required to disclose Confidential Information belonging to 

the other Party, it may disclose such documentation only to 

the extent compelled to do so. 

14.4  Pour le cas où une Partie serait légalement tenue par une 

quelconque procédure judiciaire ou gouvernementale, ou 

autrement, de divulguer une Information confidentielle 

appartenant à l’autre Partie, la première Partie informera 

rapidement par écrit l’autre Partie de cette demande de 

manière à ce que l’autre Partie puisse demander une 

ordonnance conservatoire ou former un recours approprié. 

Si, en l’absence d’une ordonnance conservatoire, la 

première Partie détermine sur les conseils de son avocat 

qu’il est nécessaire de divulguer une Information 

confidentielle appartenant à l’autre Partie, elle pourra 

divulguer une telle documentation uniquement dans la 

mesure où elle est obligée de le faire. 

14.5 Confidential Information disclosed hereunder will remain the 

property of the Discloser and will not be copied or reproduced 

without the express written permission of the Discloser, 

except for such copies as may be absolutely necessary in 

order to perform its obligations under the Service Agreement. 

Upon expiration or termination of the Service Agreement, or 

within ten (10) days of receipt of a Discloser’s written request, 

a Recipient will return all Confidential Information to the 

Discloser along with all copies and portions thereof, or certify 

in writing that all such Confidential Information has been 

destroyed. However, the Recipient may retain one archival 

copy of the Confidential Information which it may use only in 

case of a dispute concerning the Service Agreement.  

14.5  Les Informations confidentielles divulguées en vertu des 
présentes resteront la propriété du Divulgateur et ne seront 
pas copiées ou reproduites sans sa permission écrite 
expresse, à l’exception des copies s’avérant absolument 
nécessaires pour exécuter des obligations en vertu du 
Contrat de services. À l’expiration ou à la résiliation du 
Contrat de services, ou dans un délai de dix (10) jours 
après la réception d’une demande écrite du Divulgateur, le 
Destinataire retournera toutes les Informations 
confidentielles au Divulgateur ainsi que toutes les copies et 
leurs parties, ou certifiera par écrit que ces Informations ont 
été détruites. Le Destinataire pourra toutefois conserver 
une copie d’archive des Informations confidentielles qu’il 
pourra utiliser uniquement en cas de litige concernant le 
Contrat de services. 

14.6 If any data transfer is set under the laws and regulations 

of the United States, European Union and / or any other 

applicable countries, each Party has to abide by such. 

Specifically, but without limitation, each Party agrees that 

it will not in any form export, sell or transfer directly or 

indirectly, any products, documentation, technical data or 

software or a direct product thereof to any third party 

without first obtaining the appropriate licenses or other 

governmental approval required from the United States, 

European Union and / or any other applicable countries. 

14.6  Si un quelconque transfert de données relève des lois et 
réglementations des États-Unis, de l’Union européenne 
et/ou d’un autre pays concerné, chacune des Parties devra 
les respecter. Concrètement, mais sans s’y limiter, chaque 
Partie accepte de ne pas exporter, vendre ou transférer 
directement ou indirectement à aucun tiers, sous n’importe 
quelle forme, de Produit, documentation, données 
techniques ou logiciel ou de produits en découlant 
directement sans avoir préalablement obtenu les licences 
appropriées ou les autres approbations gouvernementales 
requises aux États-Unis, dans l’Union européenne et/ou 
dans les autres pays concernés. 

15. PROPRIETARY RIGHTS AND MATERIALS 15. DROITS ET MATÉRIELS EXCLUSIFS 

15.1 Each Party (and/or its licensors) owns and retains all of its 
Proprietary Rights that exist on the commencement date of the 
Service Agreement.  

15.1  Chacune des Parties (et/ou de leurs donneurs de licence) 

détient et conserve tous ses Droits exclusifs existant à la 

date de début du Contrat de services. 

15.2 Use of the Materials may be required by the Customer to assist 
with or facilitate its use of the Services and the Customer 
acknowledges that the Materials are the sole and exclusive 
property of the Seller (and/or its licensors) and the Seller (and/or 
its licensors) shall retain all Proprietary Rights in and to the 
Materials. The Customer acknowledges that the Seller may use 
and/or provide the Customer with access to the Materials. 

15.2  Une utilisation des Matériels peut être demandée par le 
Client pour assister ou faciliter son utilisation des Services, 
et le Client reconnaît que les Matériels sont la propriété 
exclusive du Vendeur (et/ou de ses donneurs de licence), 
et le Vendeur (et/ou ses donneurs de licence) conservera 
tous les Droits exclusifs sur les Matériels. Le Client 
reconnaît que le Vendeur peut utiliser les Matériels et/ou y 
donner accès au Client. 

15.3 The Seller owns and retains all Proprietary Rights that are 
developed, originated, or prepared in connection with providing 
the Deliverables and/or the Services to the Customer. The 

15.3  Le Vendeur possède et détient tous les Droits exclusifs qui 

sont développés, générés ou préparés en relation avec la 

fourniture des Livrables et/ou des Services au Client. Le 



 

© 2015 ZIH Corp.  ZEBRA, its affiliates and the Zebra head design and Zebra Technologies logo are trademarks of ZIH Corp., registered in many 

jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. 

 

Service Agreement does not grant to the Customer any shared 
development rights.  

Contrat de services n’accorde au Client aucun droit de 

développement partagé. 

15.4 At the Seller’s request and expense, the Customer will execute 
all papers and provide reasonable assistance to the Seller to 
enable the Seller to establish its Proprietary Rights.  

15.4  À la demande et aux frais du Vendeur, le Client signera 
tous les documents et apportera toute l’assistance 
raisonnable au Vendeur pour permettre à cette dernière de 
faire reconnaître ses Droits exclusifs. 

15.5 Unless otherwise explicitly stated in the Service Agreement, the 
Service Agreement does not restrict a Party concerning its own 
Proprietary Rights and is not a grant (either directly or by 
implication, estoppel, or otherwise) of a Party’s Proprietary 
Rights to the other Party.  

15.5  Sauf autre spécification explicite dans le Contrat de 
services, celui-ci ne restreint aucune des Parties 
concernant ses propres Droits exclusifs et ne constitue pas 
un octroi (que ce soit directement ou par implication, 
estoppel ou autrement) de Droits exclusifs d’une Partie à 
l’autre Partie. 

15.6 Neither Party shall have the right to use the name, trade marks 
or trade names of the other Party without prior written approval. 

15.6  Aucune des Parties n’a le droit d’utiliser le nom, les 

marques déposées ou les noms commerciaux de l’autre 

Partie sans le consentement écrit préalable de cette 

dernière. 

15.7 The Seller grants the Customer a limited, fully paid, 
restrictive, non-exclusive and non-transferable licence for the 
Customer to use the Materials for its internal business 
purposes only. the Seller’s End-User Software License 
Agreement contained in Section 3 of the Seller Standard 
Terms and Conditions of Sale for Products and Services 
applies to the use of the Materials and the Customer will not 
amend or vary the terms of such license agreement without 
the Seller’s prior written consent.  

15.7  Le Vendeur accorde au Client une licence limitée, 

entièrement payée, restrictive, non exclusive et non 

transférable pour que le Client utilise les Matériels à des 

fins commerciales internes uniquement. L’Accord de 

licence d’utilisateur final de logiciel du Vendeur se trouvant 

dans la Section 3 des Conditions générales de vente de 

produits et services du Vendeur s’applique à l’utilisation 

des Matériels, et le Client ne révisera ou ne modifiera pas 

les conditions de cet accord de licence sans le 

consentement écrit préalable du Vendeur. 

15.8 The Seller reserves the right to audit the Customer records 
using an independent third party auditor to verify compliance 
with all licenses granted under the Service Agreement.  

15.8  Le Vendeur se réserve le droit de contrôler les documents 
du Client en faisant appel à un auditeur tiers pour vérifier la 
conformité à toutes les licences accordées en vertu du 
Contrat de services. 

16. THIRD PARTY SOFTWARE   16. LOGICIEL DE TIERS 

Software provided by the Seller to the Customer under the Service 

Agreement may contain one or more items of Third Party Software. 

The terms of the Service Agreement govern the Customer’s use of any 

Third Party Software unless a separate Third Party Software license is 

included, in which case the Customer’s use of the Third Party Software 

will then be governed by that separate license. 

Les logiciels fournis par le Vendeur au Client en vertu du Contrat de 
services peuvent contenir un ou plusieurs éléments de Logiciels de 
tiers. Les conditions du Contrat de services régissent l’utilisation par 
le Client de tout Logiciel de tiers, à moins qu’une licence séparée de 
Logiciel de tiers n’y soit incluse, auquel cas l’utilisation par le Client 
du Logiciel de tiers sera régi par cette licence séparée. 

17. ENTIRE AGREEMENT  17. INTÉGRALITÉ DE L’ACCORD 

17.1 The Service Agreement constitutes the whole agreement 
between the Parties and supersedes any prior agreements 
and arrangements between the Parties in relation to its 
subject matter. Furthermore, unless expressly permitted in 
the Service Agreement, any terms proposed in any document 
submitted by the Customer or the Seller, which add to, vary 
from or conflict with the Service Agreement, are hereby 
excluded and any such terms proposed shall not apply.  

17.1.  Le Contrat de services constitue l´intégralité de  accord 
entre les Parties et remplace tous les contrats et  accords 
antérieurs entre les Parties en relation avec son objet. En 
outre, sauf si le Contrat de services le permet 
expressément, toutes les conditions proposées dans un 
quelconque document présenté par le Client ou le 
Vendeur, complétant ou modifiant le Contrat de services ou 
y étant contraires, sont exclues par les présentes et 
aucune d’entre elles ne s’appliquera. 

17.2 The Customer acknowledges and agrees that in entering into 
the Service Agreement it does not rely on, and will have no 
remedy in respect of any statement, representation, warranty 
or understanding (whether negligently or innocently made) of 
any person (whether a Party to the Service Agreement or 
not) other than as expressly set out in the Service 

17.2.  Le Client reconnaît et accepte qu’en concluant le présent 

Contrat de services il ne se fie à aucune affirmation, 

déclaration, garantie ou convention (même faite 

innocemment ou par négligence) d’aucune personne (qu’il 

s’agisse ou non d’une Partie au Contrat de services) autres 
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Agreement.  que celles expressément énoncées dans le Contrat de 

service, et n’aura aucun recours les concernant. 

17.3 Nothing in this Clause 17 shall operate to limit or exclude any 
liability for fraudulent misrepresentation. 

17.3.  Rien dans le présent article 17 n’aura pour effet de limiter 
ou exclure une quelconque responsabilité pour une 
déclaration frauduleuse. 

17.4 The Service Agreement may be amended or modified only in 
writing signed by authorised representatives of both Parties. 

17.4.  Le Contrat de services ne peut être révisé ou modifié que 

par écrit avec la signature des représentants autorisés des 

deux Parties. 

17.5 Notwithstanding this Clause 17.5 the Seller has the right to 
amend the Service Agreement for the reasons specified in 
Clause 21 (Laws & Regulations) with thirty (30) days written 
notice to Customer. 

17.5.  Nonobstant le présent article 17.5 le Vendeur a le droit de 
réviser le Contrat de services pour les motifs visés à 
l’article 21 (Lois et réglementations) avec un délai de 
préavis écrit de trente (30) jours au Client. 

18. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION   18. DROIT APPLICABLE ET RÉSOLUTION DES LITIGES 

18.1 A “Dispute” for the purposes of this Clause 18 shall mean 
any question or difference which may arise concerning the 
construction, meaning or effect of any part of the Service 
Agreement or any dispute or claim arising out of or in 
connection with the Service Agreement (including non-
contractual disputes or claims). 

18.1  Aux fins du présent article 18, un « Litige » signifie toute 
question ou divergence pouvant survenir concernant 
l’interprétation, la signification ou l’effet d’une quelconque 
partie du Contrat de services ou tout litige ou revendication 
découlant du Contrat de services ou en relation avec lui 
(incluant les litiges et les revendications non contractuels). 

18.2 The Service Agreement shall be subject to English law and in 
the event of a Dispute will be subject to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts in England. 

18.2  Le Contrat de services sera régi par le droit anglais et sera 
soumis en cas de Litiges à la compétence non exclusive 
des tribunaux anglais. 

18.3 Any Dispute shall in the first instance be referred to a 
meeting of the first management level of the Parties for 
discussion and resolution. 

18.3  Tout Litige sera présenté en première instance lors d’une 
réunion au premier niveau de direction des Parties pour sa 
discussion et son résolution. 

18.4 If the Dispute is not resolved at the first management level 
within seven (7) days of that meeting, the Dispute shall be 
referred to the second management level of the Parties who 
must meet within five (5) days (or such other period as the 
Parties may agree) of the referral to attempt to resolve the 
Dispute. If the Dispute is not resolved at the second 
management level, the Parties may exercise their rights 
under the Service Agreement. 

18.4  Si le Litige n’est pas résolu au premier niveau de direction 
dans un délai de sept (7) jours à compter de ladite réunion, 
il sera transmis au deuxième niveau de direction des 
Parties qui devra se rencontrer dans un délai de cinq (5) 
jours (ou un autre délai convenu par les Parties) après sa 
transmission afin de s’efforcer de résoudre le Litige. Si le 
Litige n’est pas résolu au deuxième niveau de direction, les 
Parties pourront exercer leurs droits en vertu du Contrat de 
services. 

18.5 Each Party shall use their reasonable endeavours to reach 
an amicable resolution via the dispute resolution procedure 
described in Clauses 18.3 and 18.4 (“Dispute Resolution 
Procedure”). The specific format for resolution shall be left to 
the reasonable discretion of the relevant management level, 
but may include the preparation and submission of 
statements of fact or position. 

18.5  Chacune des Parties doit déployer des efforts raisonnables 
en vue de parvenir à un règlement amiable par 
l’intermédiaire de la procédure de règlement des litiges 
décrite aux articles 18.3 et 18.4 (la « Procédure de 
règlement des litiges »). La forme spécifique pour le 
règlement sera laissée à la discrétion raisonnable du 
niveau de direction compétent, mais peut inclure la 
préparation de la présentation d’exposés des faits ou de 
prises de position. 

18.6 Neither Party may initiate any legal action until the Dispute 
Resolution Procedure has been completed, except where 
any Party has good cause to do so to avoid damage to its 
business or to protect or preserve any right(s) of action it may 
have. 

18.6  Aucune des Parties ne pourra engager d’action judiciaire 
tant que la Procédure de règlement des litiges n’aura pas 
été achevée, sauf si une Partie a une bonne raison de le 
faire pour prévenir un préjudice à ses affaires ou pour 
protéger ou préserver un ou plusieurs droits d’action dont 
elle peut disposer. 

18.7 Whilst the Dispute Resolution Procedure is being followed, 
the Parties shall be obliged to continue, as far as reasonably 
practicable in view of any Dispute, to fulfill their respective 
obligations under the Service Agreement. 

18.7  Tant que la Procédure de règlement des litiges est en 
cours, les Parties ont l’obligation de continuer d’accomplir 
leurs obligations respectives en vertu du Contrat de 
services dans la mesure raisonnablement possible eu 
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égard à tout Litige. 

19. ASSIGNMENT   19. CESSION 

Except as otherwise provided in this Section, neither Party may 

assign, delegate or transfer the Service Agreement or any of its 

rights or obligations under the Service Agreement without the prior 

written consent of the other Party, which consent will not be 

unreasonably withheld. Any attempted assignment, delegation, or 

transfer without the necessary consent will be void. Notwithstanding 

the foregoing, the Seller may assign the Service Agreement to any of 

its Affiliates and may assign its right to receive payment under the 

Service Agreement without the prior consent of the Customer. In 

addition, for any the Seller divestiture, sale or other similar 

transaction (whether by way of merger, asset sale, stock sale, spin-

off or otherwise) of a the Seller business (each a “Sale”), the Seller 

may, without the prior written consent of the Customer and at no 

additional cost to the Seller or to the assignee entity(ies), assign its 

rights and obligations under the Service Agreement, in whole or in 

part, to the assignee entity(ies).  

Sans le consentement écrit préalable de l’autre Partie, qui ne sera 

pas indûment refusé, et sauf autre stipulation dans la présente 

Section, aucune des Parties ne pourra céder, déléguer ou transférer 

le Contrat de services ou un de ses droits ou obligations en vertu du 

Contrat de services. Toute cession, délégation ou tout transfert sans 

le consentement nécessaire sera réputé nul. Nonobstant ce qui 

précède, le Vendeur peut céder le Contrat de services à n’importe 

laquelle de ces Sociétés affiliées et peut céder son droit de recevoir 

les paiements en vertu du Contrat de services sans le consentement 

préalable du Client. En outre, pour tout désinvestissement, vente ou 

autre transaction similaire du Vendeur (que ce soit par fusion, vente 

d’actifs, vente d’actions, scission ou autrement) d’une activité du 

Vendeur (« Vente »), le Vendeur pourra, sans le consentement écrit 

préalable du Client et sans coût supplémentaire pour le Vendeur ou 

pour la ou les entité(s) cessionnaire(s), céder tout ou partie de ses 

droits et obligations en vertu du Contrat de services, à la (aux) 

entité(s) cessionnaire(s). 

20. NO PARTNERSHIP  20. PAS DE PARTENARIAT/CONTRAT DE SOCIÉTÉ 

Nothing in the Service Agreement or any document referred to in it or 
any arrangement contemplated by it will be construed as creating a 
partnership between the Parties for any purpose whatsoever and 
neither Party will have the power or authority to bind the other Party or 
impose any obligations on it for the benefit of any third party. 

Rien dans le Contrat de service ou aucun document auquel il renvoie 
ou aucun arrangement qu’il envisage ne sera interprété comme la 
création d’un partenariat ou d’une société entre les Parties à quelque 
fin que ce soit et aucune des Parties n’aura le pouvoir ou la 
compétence d’engager l’autre Partie ou de lui imposer de 
quelconques obligations au profit d’un quelconque tiers. 

21. LAWS & REGULATIONS 21. LOIS ET RÈGLEMENTATION 

21.1 The Seller shall not be liable for any breach of the Service 
Agreement directly or indirectly occasioned by or resulting 
from compliance with any regulatory action or decision taken 
by any competent authority in respect of the Service 
Agreement or any provision of the Service Agreement or if 
any provision of the Service Agreement is held to be void or 
unenforceable by such authority. Additionally, where 
necessary to comply with any relevant applicable law 
including any act or requirement of a competent authority or 
where the Seller for whatever reason has a regulatory 
requirement to make an amendment to the Service 
Agreement, the Seller may modify the Service Agreement in 
accordance with Clause 17.5 (Entire Agreement). 

21.1.  Le Vendeur ne sera responsable d’aucune violation du 
Contrat de services causée directement ou indirectement, 
ou résultant de l’observation des mesures d’une décision 
réglementaire prise par une autorité compétente 
concernant le Contrat de services ou une disposition du 
Contrat de services, ou si une disposition du Contrat de 
services est jugée nulle ou inapplicable par une telle 
autorité. En outre, lorsqu’il est nécessaire de se conformer 
à une loi applicable pertinente, incluant un acte ou une 
exigence d’une autorité compétente, ou lorsque le Vendeur 
a pour quelque raison que ce soit une obligation 
réglementaire d’apporter une modification au Contrat de 
services, le Vendeur pourra modifier le Contrat de services 
en conformité avec son article 17.5 (Intégralité de l’accord). 

21.2. The Customer shall effect or secure and maintain at its own 

cost all necessary governmental permits, licenses, approvals 

and registrations required in connection with the execution or 

performance of the Service Agreement and the importation 

and resale of the Services. 

21.2.  Le Client obtiendra et maintiendra à ses propres frais tous 
les permis, licences, approbations et enregistrements 
gouvernementaux nécessaires en relation avec la 
signature ou l’exécution du Contrat de services et avec 
l’importation et la revente des Services. 

22. EXPORT CONTROL  22. CONTRÔLE À L’EXPORTATION 

The Services and all related technical information that the 

Seller may deliver or disclose to the Customer are subject to 

United States export control laws and may be subject to 

export or import restriction in other countries.  The Customer 

shall at all times comply with the United States Export 

Administration Act of 1979, as may be amended from time to 

Les Services et toutes les informations techniques liées 
que le Vendeur peut fournir ou divulguer au Client sont 
soumis aux lois des États-Unis sur le contrôle des 
exportations et peuvent faire l’objet de restrictions à 
l’exportation ou à l’importation dans d’autres pays. Le 
Client devra toujours se conformer à la loi des États-Unis 
de 1979 sur l’administration des exportations, dans ses 



 

© 2015 ZIH Corp.  ZEBRA, its affiliates and the Zebra head design and Zebra Technologies logo are trademarks of ZIH Corp., registered in many 

jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. 

 

time (the "Export Act"), and the rules and regulations of such 

act. The Customer shall obtain all required licenses and 

approvals necessary to comply with the Export Act and any 

other applicable law, including any applicable laws pertaining 

to the export of the Products from the Customer´s country the 

laws of England and Wales.  The Seller may refuse to deliver 

Services to the Customer where the Customer is located in a 

country which the US Department of Commerce and/or the 

US Department of Treasury has placed an embargo 

(“Embargoed Countries”). 

termes en vigueur (la « Loi sur les exportations »), et aux 
règles et réglementations de cette loi. Le Client doit obtenir 
toutes les licences et approbations nécessaires pour se 
conformer à la Loi sur les exportations et toutes autres lois 
applicables, incluant toutes lois applicables à l’exportation 
des Produits à partir du pays du Client. Le Vendeur pourra 
refuser de fournir des Services au Client si celui-ci se 
trouve dans un pays que le Département du Commerce 
des États-Unis et/ou le Département du Trésor des États-
Unis a placé sous embargo (« Pays sous embargo »). 

23. SEVERABILITY  23. AUTONOMIE DES DISPOSITIONS 

If any provision (or part of any provision) of the Service Agreement is 

held invalid, illegal or unenforceable for any reason by any court of 

competent jurisdiction, such provision (or part of any provision) shall be 

severed and the remainder of its provisions will continue in full force and 

effect as if the Service Agreement had been executed with the invalid, 

illegal or unenforceable provision (or part of any provision) omitted. 

Si une quelconque disposition (ou la partie d’une disposition) du 

Contrat de services est tenue pour nulle, illégale ou inapplicable pour 

quelque raison que ce soit par un tribunal compétent, ladite 

disposition (ou sa partie) sera retirée du Contrat de services et les 

autres dispositions resteront entièrement en vigueur et produiront tous 

leurs effets comme si le Contrat de services avait été signé sans la 

provision nulle, illégale ou inapplicable (ou sa partie). 

24. THIRD PARTY RIGHTS 24. DROITS DE TIERS  

A third party that is not a party to the Service Agreement has no right 

under any legislation in any country giving rights to third parties to 

enforce any term of the Service Agreement. 

 Un tiers qui n’est pas Partie au Contrat de services n’a aucun droit en 
vertu d’aucune législation d’aucun pays donnant des droits à des tiers 
de faire valoir une quelconque condition du Contrat de services. 

25. CONFLICTS 25. INCOMPATIBILITÉS 

25.1 If there is any conflict or inconsistency between the  Seller 
Standard Terms and Conditions of Sale for Services, or any 
relevant  Seller quotation document, or the applicable Service 
Description, or the  Seller Service Order acknowledgement, 
then the  Seller Service Order acknowledgement will prevail 
to the extent of the conflict or inconsistency. 

25.1  En cas de conflit ou d’incompatibilité entre les Conditions 

générales de vente de services du Vendeur et un devis 

pertinent du Vendeur, la Description des services 

applicable ou la confirmation de Commande de services du 

Vendeur, c’est la confirmation de Commande de services 

du Vendeur qui prévaudra pour ce qui est du conflit ou de 

l’incompatibilité. 

25.2 Clause 5.4 shall apply if there is any inconsistency between 
the  Seller Standard Terms and Conditions of Sale for 
Services and the terms of the Customer’s Service Order. 

25.2  L’article 5.4 s’appliquera en cas d’incompatibilité entre les 
Conditions générales de vente de services du Vendeur et 
les conditions de la Commande de services du Client. 

26. WAIVER  26. RENONCIATION 

Failure or delay by either Party to exercise a right or power will not be a 
waiver of the right or power.  For a waiver of a right or power to be 
effective, it must be in a writing signed by the waiving Party.  An 
effective waiver of a right or power will not be construed as either a 
future or continuing waiver of that same right or power, or the waiver of 
any other right or power. 

L’inexécution ou le retard d’une des Parties dans l’exercice d’un droit 

ou d’un pouvoir ne constituera pas une renonciation à ce droit ou 

pouvoir. Pour qu’une renonciation à un droit ou pouvoir prenne effet, 

elle doit revêtir la forme écrite et être signée par la Partie y 

renonçant. Une renonciation effective à un droit ou à un pouvoir ne 

sera pas interprétée comme une renonciation future ou permanente 

au même droit ou pouvoir ou comme une renonciation à un 

quelconque autre droit ou pouvoir. 

27. VARIATION  27. MODIFICATIONS 

The Service Agreement may be amended or modified only by a written 
instrument signed by authorised representatives of both Parties. 

Le Contrat de services ne peut être révisé ou modifié qu’au moyen 
d’un instrument écrit signé par les représentants autorisés des deux 
Parties. 

28. SURVIVAL  28. MAINTIEN DES DISPOSITIONS 
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The Parties’ rights and obligations, which, by their nature would 
continue beyond the termination, cancellation or expiration of the 
Service Agreement, shall survive termination, cancellation or expiration 
of the Service Agreement. 

Les droits et obligations des Parties qui, de par leur nature, 
continueraient après la résiliation, l’annulation ou l’expiration du 
Contrat de services resteront en vigueur après la résiliation, 
l’annulation ou l’expiration du Contrat de services. 

29.     LANGUAGES   29.   LANGUES  

The  Seller Standard Terms and Conditions of Sale for Services have 
been drafted in the English and French language. For purposes of 
interpretation and in case of any possible conflict between the English 
and the French text, the English version shall prevail. 

Les présentes Conditions Générales de Vente du Vendeur pour les 
Services ont été rédigées en anglais et en français.  En cas de 
divergence d´interprétation entre les deux versions, la version 
anglaise prévaudra. 
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SECTION 3: END-USER SOFTWARE LICENSE 

AGREEMENT: 

SECTION 3 – ACCORD DE LICENCE D’UTILISATEUR 

FINAL DE LOGICIEL: 

This  End-User Software License Agreement (“End-User License 

Agreement”) is between  Zebra Technologies Corp. and its affiliates (herein 

the “Licensor”) and End-User Customer to whom the Licensor’s proprietary 

software or Products containing embedded, pre-loaded, or installed 

software (“Products’) is made available. This End-User License Agreement 

contains the terms and conditions of the license the Licensor is providing to 

End-User Customer, and End-User Customer’s use of the Software and 

Documentation. 

Le présent accord de licence d’utilisateur final de logiciel du Vendeur (ci-
après « Accord de licence d’utilisateur final ») est conclu entre le Vendeur 
Zebra Technologies Corp. et de ses Sociétés affiliées (ci-après « le 
Vendeur») et le Client utilisateur final auquel le logiciel exclusif du Vendeur 
ou les Produits du Vendeur contenant un logiciel intégré, pré-chargé ou 
installé (les « Produits ») est mis à disposition. Le présent Accord de licence 
d’utilisateur final énonce les conditions et modalités de la licence que le 
Vendeur accorde au Client utilisateur final, et celles de l’utilisation par le 
Client utilisateur final du Logiciel et de la Documentation. 

1. DEFINITIONS 1. DÉFINITIONS 

“Documentation” means product and software documentation that specifies 

technical and performance features and capabilities, and the user, 

operation and training manuals for the Software (including all physical or 

electronic media upon which such information is provided). 

« Documentation » signifie la documentation du produit et du logiciel 
spécifiant les caractéristiques et capacités techniques et de fonctionnement, 
ainsi que les manuels d’utilisation, de mise en œuvre et de formation pour le 
Logiciel (incluant tous les supports physiques ou électroniques sur lesquels 
ces informations sont fournies). 

“Open Source Software” means software with either freely obtainable source 
code license for modification, or permission for free distribution. 

« Logiciel open source » signifie soit un logiciel dont la licence de code 
source est librement disponible pour modifications, soit un logiciel dont la 
distribution gratuite est autorisée. 

“Open Source Software License” means the terms or conditions under 

which the Open Source Software is licensed. 

 

« License de Logiciel open source » signifie les conditions ou modalités de 
la licence du Logiciel open source. 

“Software” (i) means proprietary software in object code format, and 

adaptations, translations, decompilations, disassemblies, emulations, or 

derivative works of such software; (ii) means any modifications, 

enhancements, new versions and new releases of the software provided by 

the Licensor; and (iii) may contain items of software owned by a third party 

supplier.  The term “Software” does not include any third party software 

provided under separate license or third party software not licensable under 

the terms of this Agreement. To the extent, if any, that there is a separate 

license agreement packaged with, or provided electronically with, a 

particular Product that becomes effective on an act of acceptance by the 

end user, then that agreement supersedes this End-User License 

Agreement as to the end use of that particular Product. 

 

« Logiciel » i) signifie un logiciel exclusif au format code objet et les 
adaptations, traductions, décompilations, désassemblages, émulations ou 
œuvres dérivées d’un tel logiciel, ii) signifie toutes les modifications, 
améliorations, nouvelles versions et nouvelles publications du logiciel 
fournies par le Vendeur, et iii) peut contenir des éléments de logiciel 
appartenant à un fournisseur tiers. Le terme « Logiciel » n’inclut pas les 
logiciels de tiers fournis sous une licence distincte ou les logiciels de tiers ne 
pouvant faire l’objet d’une licence en vertu du présent Contrat. Dans la 
mesure, le cas échéant, où il existe un accord de licence distinct joint à un 
Produit donné ou fourni électroniquement avec ledit Produit, qui entre en 
vigueur à la suite d’un acte d’acceptation par l’utilisateur final, alors cet 
accord remplace l’Accord de licence d’utilisateur final pour ce qui est de 
l’utilisation finale de ce Produit donné. 

2.  GRANT OF LICENSE 2. CONCESSION DE LICENCE 

2.1. Subject to the provisions of this End-User License Agreement, 

the Licensorgrants to End-User Customer a personal, limited, 

non-transferable (except as provided in Section 4), and non-

exclusive license under the Licensor’s copyrights and confidential 

information embodied in the Software to use the Software, in 

object code form, and the Documentation solely in connection 

with End-User Customer’s use of the Products.  This End-User 

License Agreement does not grant any rights to source code. 

2.1.  Sous réserve des dispositions du présent Accord de licence 
d’utilisateur final, le Vendeur accorde au Client utilisateur final une 
licence personnelle, limitée, non transférable (sauf de la manière 
prévue par l’article 4) et non exclusive respectant les droits 
d’auteur et les informations confidentielles du Vendeur intégrés au 
Logiciel, pour utiliser le Logiciel sous forme de code objet et la 
Documentation uniquement en relation avec l’utilisation des 
Produits par le Client utilisateur final. Le présent Accord de licence 
d’utilisateur final n’accorde aucun droit sur le code source. 

2.2. If the Software licensed under this End-User License Agreement 

contains or is derived from Open Source Software, the terms and 

conditions governing the use of such Open Source Software are 

in the Open Source Software Licenses of the copyright owner and 

2.2.  Si le Logiciel sous licence en vertu du présent Accord de licence 

d’utilisateur final contient un Logiciel open source ou en est dérivé, 

les conditions et modalités régissant l’utilisation de ce Logiciel 

open source sont stipulées dans les Licences du Logiciel open 
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not this End-User License Agreement.  If there is a conflict 

between the terms and conditions of this End-User License 

Agreement and the terms and conditions of the Open Source 

Software Licenses governing End-User Customer’s use of the 

Open Source Software, the terms and conditions of the license 

grant of the applicable Open Source Software Licenses will take 

precedence over the license grants in this End-User License 

Agreement.  If requested by End-User Customer, the Licensor will 

use commercially reasonable efforts to: (i) determine whether any 

Open source Software is provided under this End-User License 

Agreement; (ii) identify the Open Source Software and provide 

End-User Customer a copy of the applicable Open Source 

Software License (or specify where that license may be found); 

and, (iii) provide End-User Customer a copy of the Open Source 

Software source code, without charge, if it is publicly available 

(although distribution fees may be applicable). 

source du propriétaire du droit d’auteur et non dans le présent 

Accord de licence d’utilisateur final. En cas de conflit entre les 

conditions et modalités du présent Accord de licence d’utilisateur 

final et celles des Licences de Logiciel open source régissant 

l’utilisation par le Client utilisateur final du Logiciel open source, les 

conditions et modalités d’octroi de licence stipulées dans les 

Licences applicables de Logiciel open source prévaudront sur les 

octrois de licence du présent Accord de licence d’utilisateur final. 

Si le Client utilisateur final le demande, le Vendeur développera 

des efforts commercialement raisonnables pour : i) déterminer si 

un Logiciel open source est fourni en vertu du présent Accord de 

licence d’utilisateur final ; ii) identifier le Logiciel open source et 

fournir au Client utilisateur final une copie de la Licence applicable 

du Logiciel open source (ou spécifier où cette licence peut être 

trouvée) ; et iii) fournir au Client utilisateur final une copie du code 

source du Logiciel open source, à titre gratuit, s’il est publiquement 

disponible (bien que des frais de distribution puissent être 

applicables). 

3. LIMITATIONS ON USE  3. RESTRICTIONS D’UTILISATION 

3.1. End-User Customer may use the Software only for End-User 

Customer’s internal business purposes and only in accordance 

with the Documentation. Any other use of the Software is strictly 

prohibited and will be deemed a breach of this End-User License 

Agreement.  Without limiting the general nature of these 

restrictions, End-User Customer will not make the Software 

available for use by third parties on a “time sharing,” “application 

service provider,” or “service bureau” basis or for any other 

similar commercial rental or sharing arrangement. 

3.1.  Le Client utilisateur final ne peut utiliser le Logiciel qu’aux fins de 
ses affaires internes et uniquement en conformité avec la 
Documentation. Toute autre utilisation du Logiciel est strictement 
interdite et sera réputée constituer une violation de l’Accord de 
licence d’utilisateur final. Sans limiter la nature générale de ces 
restrictions, le Client utilisateur final ne rendra pas le Logiciel 
disponible pour son utilisation par des tiers sur un principe de 
« temps partagé », de « prestataire de services d’application » ou 
de « bureau de services » ou pour aucun autre accord commercial 
similaire de location ou de partage. 

3.2. End-User Customer will not, and will not allow or enable any third 

party to: (i) reverse engineer, disassemble, peel components, 

decompile, reprogram or otherwise reduce the Software or any 

portion to a human perceptible form or otherwise attempt to 

recreate the source code; (ii)  modify, adapt, create derivative 

works of, or merge the Software with other software; (iii) copy, 

reproduce, distribute, lend, or lease the Software or 

Documentation to any third party, grant any sublicense or other 

rights in the Software or Documentation to any third party, or take 

any action that would cause the Software or Documentation to be 

placed in the public domain; (iv) remove, or in any way alter or 

obscure, any  copyright notice or other notice of the Licensor’s 

proprietary rights; (v) provide, copy, transmit, disclose, divulge or 

make the Software or Documentation available to, or permit the 

use of the Software by any third party or on any machine except 

as expressly authorized by this Agreement; or (vi) use, or permit 

the use of, the Software in a manner that would result in the 

production of a copy of the Software solely by activating a 

machine containing the Software.  End-User Customer may make 

one copy of Software to be used solely for archival, back-up, or 

disaster recovery purposes; provided that End-User Customer 

may not operate that copy of the Software at the same time as 

the original Software is being operated.  End-User Customer may 

make as many copies of the Documentation as it may reasonably 

require for the internal use of the Software.  

3.2.  Le Client utilisateur final s’interdira et ne permettra à aucun tiers 
de : i) pratiquer de la rétro-ingénierie, désassembler, retirer des 
composants, décompiler, reprogrammer ou autrement pour réduire 
le Logiciel ou une de ses parties à une forme perceptible pour 
l’être humain ou autrement tenter de recréer le code source ; ii) 
modifier, adapter, créer des œuvres dérivées ou fusionner le 
Logiciel avec d’autres logiciels ; iii) copier, reproduire, distribuer, 
traiter ou louer le Logiciel ou la Documentation à un quelconque 
tiers, accorder une sous-licence ou d’autres droits sur le Logiciel 
ou la Documentation à un quelconque tiers, ou poser un 
quelconque acte qui placerait le Logiciel ou la Documentation 
dans le domaine public ; iv) retirer ou modifier ou dissimuler d’une 
quelconque manière un avis de droit d’auteur ou un autre avis de 
droit exclusif du Vendeur ; v) fournir, copier, transmettre, divulguer, 
publier ou rendre le Logiciel ou la Documentation disponible sur 
une quelconque machine ou à un tiers, ou lui autoriser l’utilisation 
du Logiciel, sauf autorisation expresse dans le présent Accord ; ou 
vi) utiliser ou permettre l’utilisation du Logiciel d’une manière qui 
résulterait en la production d’une copie du Logiciel seulement en 
activant une machine contenant le Logiciel. Le Client utilisateur 
final peut faire une copie du Logiciel à utiliser uniquement à des 
fins d’archivage, de sauvegarde ou de reprise après un sinistre, 
sachant que le Client utilisateur final ne devra pas utiliser cette 
copie du Logiciel en même temps qu’il utilisera le Logiciel original. 
Le Client utilisateur final pourra réaliser le nombre de copies de la 
Documentation dont il pourra raisonnablement avoir besoin pour 
l’utilisation interne du Logiciel. 

3.3. Unless otherwise authorized by the Licensor in writing, End-User 

Customer will not, and will not enable or allow any third party to: 

3.3.  Sauf autorisation écrite du Vendeur, le Client utilisateur final 

s’interdira et ne permettra ou n’autorisera à aucun tiers de : i) 
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(i) install a licensed copy of the Software on more than one unit of 

a Product; or (ii) copy onto or transfer Software installed in one 

unit of a Product onto another device. 

installer une copie sous licence du Logiciel sur plus d’une unité 

d’un Produit ; ou ii) copier ou transférer sur un autre dispositif le 

Logiciel installé sur une unité d’un Produit. 

3.4. If End-User Customer is purchasing Products that require a site 

license, End-User Customer must purchase a copy of the 

applicable Software for each site at which End-User Customer 

uses such Software. End-User Customer may make one 

additional copy for each computer owned or controlled by End-

User Customer at each such site. End-User Customer may 

temporarily use the Software on portable or laptop computers at 

other sites.  End-User Customer must provide a written list of all 

sites where End-User Customer uses or intends to use the 

Software. 

3.4.  Si le Client utilisateur final achète des Produits nécessitant une 
licence de site, le Client utilisateur final devra acheter une copie du 
Logiciel concerné pour chaque site sur lequel il utilisera ce 
Logiciel. Le Client utilisateur final peut faire une copie 
supplémentaire pour chaque ordinateur qui lui appartient ou qu’il 
contrôle sur chacun de ces sites. Le Client utilisateur final peut 
utiliser temporairement le Logiciel sur des ordinateurs portables 
sur d’autres sites. Le Client utilisateur final doit présenter une liste 
de tous les sites sur lesquels il utilise ou prévoit d’utiliser le 
Logiciel. 

4. TRANSFERS 4. TRANSFERTS 

4.1. End-User Customer will not transfer the Software or 

Documentation to any third party without the Licensor’s prior 

written consent.  The Licensor’s consent may be withheld at its 

discretion and may be conditioned upon transferee paying all 

applicable license fees and agreeing to be bound by this End-

User License Agreement.  

4.1.  Le Client utilisateur final ne transférera le Logiciel ou la 
Documentation à aucun tiers sans le consentement écrit préalable 
du Vendeur. Le Vendeur pourra refuser ce consentement à son 
entière discrétion et pourra le conditionner à ce que le destinataire 
du transfert paie toutes les redevances de licence applicables et 
accepte d’être obligé par le présent Accord de licence d’utilisateur 
final. 

5. OWNERSHIP AND TITLE  5. PROPRIÉTÉ ET DROIT DE PROPRIÉTÉ 

5.1. The Licensor, its licensors, and its suppliers retain all of their 

proprietary rights in any form in and to the Software and 

Documentation, including, but not limited to, all rights in patents, 

patent applications, inventions, copyrights, trademarks, trade 

secrets, trade names, and other proprietary rights in or relating to 

the Software and Documentation.  No rights are granted to End-

User Customer under this Agreement by implication, estoppel or 

otherwise, except for those rights which are expressly granted to 

End-User Customer in this End-User License Agreement.  All 

intellectual property developed, originated, or prepared by the 

Licensor in connection with providing the Software, Products, 

Documentation or related services remains vested exclusively in 

the Licensor, and End-User Customer will not have any shared 

development or other intellectual property rights. 

5.1.  Le Vendeur, ses donneurs de licence et ses fournisseurs 

conservent l’ensemble de leurs droits de propriété sous toutes 

leurs formes sur le Logiciel et la Documentation, incluant 

notamment tous les droits de brevet, les demandes de brevet, les 

inventions, les droits d’auteur, les marques déposées, les secrets 

d’affaires, les noms commerciaux et les autres droits exclusifs sur 

le Logiciel et la Documentation ou en rapport avec ces derniers. 

Aucun droit n’est accordé au Client utilisateur final en vertu du 

présent Accord par implication, estoppel ou autrement, à 

l’exception des droits qui sont expressément octroyés au Client 

utilisateur final dans le présent Accord de licence d’utilisateur final. 

Toute la propriété intellectuelle développée, générée ou préparée 

par le Vendeur en relation avec la fourniture du Logiciel, des 

Produits, de la Documentation ou des services liés reste 

exclusivement celle du Vendeur, et le Client utilisateur final n’aura 

pas de droits de développement partagé ni d’autres droits de 

propriété intellectuelle. 

6. CONFIDENTIALITY   6. CONFIDENTIALITÉ 

6.1. End-User Customer acknowledges that the Software contains 

valuable proprietary information and trade secrets and that 

unauthorized dissemination, distribution, modification, reverse 

engineering, disassembly or other improper use of the Software 

will result in irreparable harm to the Licensor for which monetary 

damages would be inadequate. Accordingly, End-User Customer 

will limit access to the Software to those of its employees and 

agents who need to use the Software for End-User Customer’s 

internal business.  

6.1.  Le Client utilisateur final reconnaît que le Logiciel contient des 
informations exclusives précieuses et des secrets d’affaires, et 
que la diffusion, la distribution, la modification, la rétro-ingénierie et 
le désassemblage non autorisés ou toute autre utilisation indue du 
Logiciel résulteraient en un préjudice irréparable au Vendeur, pour 
lequel des compensations monétaires seraient inadéquates. Par 
conséquent, le Client utilisateur final limitera l’accès aux Logiciel à 
ceux de ses salariés et mandataires qui ont besoin d’utiliser le 
Logiciel pour les affaires internes du Client utilisateur final. 

7. MAINTENANCE AND SUPPORT 7. MAINTENANCE ET SUPPORT 

7.1. No maintenance or support is provided under this End-User 7.1.  Le présent Accord de licence d’utilisateur final ne prévoit pas de 
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License Agreement. Maintenance or support, if available, will be 

provided under a separate the Licensor Software maintenance 

and support agreement.  

maintenance ou de support. La maintenance ou le support, si 
disponible, sera fourni en vertu d’un contrat séparé de 
maintenance et de support de logiciel du Vendeur. 

8. LIMITED WARRANTY AND LIMITATION OF LIABILITY 8. LIMITES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ 

 Unless otherwise specified in the applicable warranty statement, 

the Documentation or in any other media at the time of shipment of 

the Software by the Licensor, and for the warranty period specified 

therein, for the first 120 days after initial shipment of the Software 

to the End-User Customer, the Licensor warrants that the 

Software, when installed and/or used properly, will be free from 

reproducible defects that materially vary from its published 

specifications. The Licensor does not warrant that End-User 

Customer’s use of the Software or the Products will be 

uninterrupted or error-free or that the Software or the Products will 

meet End-User Customer’s particular requirements. 

THE LICENSOR’S TOTAL LIABILITY, AND END-USER 

CUSTOMER’S SOLE REMEDY, FOR ANY BREACH OF THIS 

WARRANTY WILL BE LIMITED TO, AT THE LICENSOR’S 

OPTION, REPAIR OR REPLACEMENT OF THE SOFTWARE 

OR PAYMENT OF END-USER CUSTOMER’S ACTUAL 

DAMAGES UP TO THE AMOUNT PAID TO THE LICENSOR 

(OR ONE OF ITS AFFILIATES) FOR THE SOFTWARE OR THE 

INDIVIDUAL PRODUCT IN WHICH THE SOFTWARE IS 

EMBEDDED OR FOR WHICH IT WAS PROVIDED.  THIS 

WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE FIRST END-USER 

CUSTOMER; SUBSEQUENT TRANSFEREES MUST ACCEPT 

THE SOFTWARE “AS IS” AND WITH NO WARRANTIES OF 

ANY KIND. THE LICENSOR DISCLAIMS ALL OTHER 

WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE 

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-

INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE.  

IN NO EVENT WILL THE LICENSOR BE LIABLE FOR SPECIAL, 

INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, 

BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF USE, TIME OR DATA, 

INCONVENIENCE, COMMERCIAL LOSS, LOST PROFITS, OR 

SAVINGS, TO THE FULL EXTENT SUCH MAY BE 

DISCLAIMED BY LAW, EVEN IF ADVISED OF THE 

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE LIMITATIONS IN THIS 

PARAGRAPH WILL APPLY NOTWITHSTANDING ANY 

FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED 

REMEDY. 

 Sauf  spécification contraire dans la déclaration de garantie 

applicable, dans la Documentation ou sur un autre support au 

moment de l’expédition du Logiciel par le Vendeur, et pour la 

période de garantie y étant spécifiée, pour les 120 premiers jours 

après la première expédition du Logiciel au Client utilisateur final, 

le Vendeur garantit que le Logiciel, s’il est installé et/ou utilisé 

correctement, sera exempt de défauts reproductibles s’écartant 

substantiellement de ses spécifications publiées. le Vendeur ne 

garantit pas que l’utilisation par le Client utilisateur final du Logiciel 

ou des Produits sera ininterrompue ou exempte d’erreur ou que le 

Logiciel ou les Produits satisferont les exigences particulières du 

Client utilisateur final. 

LA RESPONSABILITÉ TOTALE DU VENDEUR ET LE SEUL 
RECOURS DU CLIENT UTILISATEUR FINAL POUR TOUTE 
VIOLATION DE CETTE GARANTIE SE LIMITERONT, À LA 
DISCRÉTION DU VENDEUR , À LA RÉPARATION OU AU 
REMPLACEMENT DU LOGICIEL OU AU REMBOURSEMENT 
DU PRÉJUDICE AU CLIENT UTILISATEUR FINAL À 
CONCURRENCE DU MONTANT PAYÉ AU VENDEUR AU TITRE 
DU LOGICIEL OU DU PRODUIT INDIVIDUEL DANS LEQUEL LE 
LOGICIEL EST INTÉGRÉ OU POUR LEQUEL IL A ÉTÉ FOURNI. 
CETTE GARANTIE NE S’APPLIQUE QU’AU PREMIER CLIENT 
UTILISATEUR FINAL. LES DESTINATAIRES DE TRANSFERT 
SUIVANTS DOIVENT ACCEPTER LE LOGICIEL « TEL QUEL » 
SANS AUCUNE GARANTIE QUELLE QU’ELLE SOIT. LE 
VENDEUR DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE 
OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DE 
QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-VIOLATION DES DROITS DE 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET D’ADÉQUATION À UNE 
FINALITÉ PARTICULIÈRE. 

EN AUCUN CAS LE VENDEUR NE SERA RESPONSABLE DES 
PRÉJUDICES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, 
INCLUANT NOTAMMENT LES PERTES D’UTILISATION, DE 
TEMPS OU DE DONNÉES, LES DÉSAGRÉMENTS, LES 
PERTES COMMERCIALES, LES MANQUES À GAGNER OU 
LES PERTES D’ÉCONOMIES, DANS L’ENTIÈRE MESURE QUE 
LA LOI PERMET DE DÉCLINER, MÊME ÉTANT AVERTI DE LA 
POSSIBILITÉ DE TELS PRÉJUDICES. LES LIMITATIONS 
VISÉES AU PRÉSENT PARAGRAPHE S’APPLIQUERONT 
INDÉPENDAMMENT D’UN ÉCHEC DE L’OBJECTIF ESSENTIEL 
DE QUELQUE RECOURS LIMITÉ QUEL QU´IL SOIT. 

 

9. TERM AND TERMINATION  9. DURÉE ET RÉSILIATION 

9.1. Any use of the Software, including but not limited to use on the 

Products, will constitute End-User Customer’s agreement to this 

End-User License Agreement.  End-User Customer’s right to use 

the Software will continue for the life of the Products with which or 

for which the Software and Documentation have been provided 

by the Licensor, unless End-User Customer breaches this End-

User License Agreement, in which case this End-User License 

Agreement and End-User Customer’s right to use the Software 

9.1.  Toute utilisation du Logiciel, incluant notamment son utilisation sur 
les Produits, équivaudra à l’acceptation du présent Accord de 
licence d’utilisateur final par le Client utilisateur final. Le droit du 
Client utilisateur final d’utiliser le Logiciel se poursuivra pour la 
durée de vie des Produits avec lesquels ou pour lesquels le 
Logiciel et la Documentation ont été fournis par le Vendeur , à 
moins que le Client utilisateur final ne viole le présent Accord de 
licence d’utilisateur final, auquel cas le présent Accord de licence 
d’utilisateur final et le droit du Client utilisateur final d’utiliser le 
Logiciel et la Documentation pourront être immédiatement résiliés 
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and Documentation may be terminated immediately by the 

Licensor. In addition, if the Licensor reasonably believes that 

End-User Customer intends to breach this End-User License 

Agreement the Licensor may, by notice to End-User Customer, 

terminate End-User Customer’s right to use the Software.   

par le Vendeur. En outre, si le Vendeur estime raisonnablement 
que le Client utilisateur final a l’intention de violer le présent 
Accord de licence d’utilisateur final, le Vendeur peut, par 
notification au Client utilisateur final, résilier le droit du Client 
utilisateur final d’utiliser le Logiciel. 

9.2. Upon termination, the Licensor will be entitled to immediate 

injunctive relief without proving damages and, unless End-User 

Customer is a sovereign government entity, the Licensor will have 

the right to repossess all copies of the Software in End-User 

Customer’s possession.  Within thirty (30) days after termination 

of End-User Customer’s right to use the Software, End-User 

Customer must certify in writing to the Licensor that all copies of 

such Software have been returned to the Licensor or destroyed.   

9.2.  En cas de résiliation, le Vendeur aura droit à une mesure 
immédiate par voie d’injonction sans prouver le préjudice et, à 
moins que le Client utilisateur final ne soit une entité d’un 
gouvernement souverain, le Vendeur aura le droit de reprendre 
possession de toutes les copies du Logiciel détenues par le Client 
utilisateur final. Dans un délai de trente (30) jours après la 
résiliation du droit du Client utilisateur final d’utiliser le Logiciel, le 
Client utilisateur final devra certifier par écrit au Vendeur que 
toutes les copies de ce Logiciel ont été retournées au Vendeur ou 
détruites. 

10. UNITED STATES GOVERNMENT LICENSING PROVISIONS 10. DISPOSITIONS CONCERNANT LES LICENCES AU 

GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS  

10.1. This Section applies if End-User Customer is the United States 

Government or a United States Government agency.  End-User 

Customer’s use, duplication or disclosure of the Software and 

Documentation under the Licensor’S copyrights or trade secret 

rights is subject to the restrictions set forth in subparagraphs 

(c)(1) and (2) of the Commercial Computer Software-Restricted 

Rights clause at FAR 52.227-19 (JUNE 1987), if applicable, 

unless they are being provided to the Department of Defense.  If 

the Software and Documentation are being provided to the 

Department of Defense, End-User Customer’s use, duplication, or 

disclosure of the Software and Documentation is subject to the 

restricted rights set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in 

Technical Data and Computer Software clause at DFARS 

252.227-7013 (OCT 1988), if applicable.  The Software and 

Documentation may or may not include a Restricted Rights 

notice, or other notice referring to this End-User License 

Agreement.  The provisions of this End-User License Agreement 

will continue to apply, but only to the extent that they are 

consistent with the rights provided to the End-User Customer 

under the provisions of the FAR and DFARS mentioned above, 

as applicable to the particular procuring agency and procurement 

transaction. 

10.1.  Cet article s’applique si le Client utilisateur final est le 
gouvernement des États-Unis ou une agence du gouvernement 
des États-Unis. L’utilisation, la duplication ou la divulgation par le 
Client utilisateur final du Logiciel ou de la Documentation dans le 
respect des droits d’auteur ou du secret des affaires du Vendeur 
est soumis aux restrictions prévues par les alinéas (c)(1) et (2) de 
la clause « Logiciel informatique commercial – Droits restreints » 
du règlement FAR 52.227-19 (juin 1987), si applicable, à moins 
qu’il ne soit fourni au Département de la Défense. Si le Logiciel et 
la Documentation sont fournis au Département de la Défense, 
l’utilisation, la duplication ou la divulgation du Logiciel et de la 
Documentation par le Client utilisateur final sont soumis aux droits 
restreints définis à l’alinéa (c)(1)(ii) de la clause « Droits relatifs 
aux données techniques et aux logiciels informatiques » du 
DFARS 252.227-7013 (octobre 1988), si applicable. Le Logiciel et 
la Documentation peuvent ou non inclure un avis de droit restreint 
ou un autre avis renvoyant au présent Accord de licence 
d’utilisateur final. Les dispositions du présent Accord de licence 
d’utilisateur final continueront de s’appliquer, mais uniquement 
dans la mesure dans laquelle elles respectent les droits attribués 
au Client utilisateur final en vertu des dispositions susvisées des 
directives FAR et DFARS, tels qu’applicables à l’agence des 
fournitures et à l’opération d’acquisition. 

11. GENERAL 11. GÉNÉRALITÉS 

11.1. Copyright Notices.  The existence of a copyright notice on the 

Software will not be construed as an admission or presumption 

that public disclosure of the Software or any trade secrets 

associated with the Software has occurred.  

11.1.  Avis de droit d’auteur. L’existence d’un avis de droit d’auteur sur 
le Logiciel ne sera pas interprétée comme l’admission ou la 
présomption qu’est survenue une divulgation publique du 
Logiciel ou d’un secret d’affaires associé au Logiciel. 

11.2. Compliance with Laws.  End-User Customer acknowledges 

that the Software is subject to the laws and regulations of the 

United States and End-User Customer will comply with all 

applicable laws and regulations, including export laws and 

regulations of the United States.  End-User Customer will not, 

without the prior authorization of the Licensor and the 

appropriate governmental authority of the United States, in any 

form export or re-export, sell or resell, ship or reship, or divert, 

through direct or indirect means, any item or technical data or 

direct of indirect products sold or otherwise furnished to any 

11.2.  Respect de la législation. Le Client utilisateur final reconnaît que 
le Logiciel est soumis aux lois et réglementations des États-Unis 
et le Client utilisateur final se conformera à toutes les lois et 
réglementations applicables, incluant les lois et réglementations 
des États-Unis relatives aux exportations. Sans l’autorisation 
préalable du Vendeur et de l’autorité gouvernementale 
compétente des États-Unis, le Client utilisateur final n’exportera 
ou ne réexportera sous quelque forme que ce soit, ne vendra ou 
revendra, n’expédiera ou ne réexpédiera, ou ne détournera, par 
des voies directes ou indirectes, aucun élément ou aucune 
donnée technique pour aucun produit direct ou indirect vendu 
ou autrement fourni à une personne sur un territoire pour lequel 
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person within any territory for which the United States 

Government or any of its agencies at the time of the action, 

requires an export license or other governmental approval. 

Violation of this provision is a material breach of this 

Agreement. 

le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences, au 
moment de cette action, requiert une licence à l’exportation ou 
une autre approbation gouvernementale. La violation de cette 
disposition constitue un manquement substantiel au présent 
Accord. 

11.3. Third Party Beneficiaries.  This End-User License Agreement is 

entered into solely for the benefit of the Licensor and End-User 

Customer.  No third party has the right to make any claim or 

assert any right under this Agreement, and no third party is 

deemed a beneficiary of this End-User License Agreement.  

Notwithstanding the foregoing, any licensor or supplier of third 

party software included in the Software will be a direct and 

intended third party beneficiary of this End-User License 

Agreement. 

11.3.  Tiers bénéficiaires. Le présent Accord de licence d’utilisateur 
final est conclu uniquement au bénéfice du Vendeur et du Client 
utilisateur final. Aucun tiers n’a le droit de faire de revendication 
ou de faire valoir de droit en vertu du présent Accord, et aucun 
tiers n’est réputé être un bénéficiaire du présent Accord de 
licence d’utilisateur final. Nonobstant ce qui précède, tout 
donneur de licence ou fournisseur de logiciel de tiers inclus 
dans le Logiciel sera un tiers bénéficiaire direct et prévu du 
présent Accord de licence d’utilisateur final. 

11.4. Waiver. No waiver of a right or remedy of a Party will constitute 

a waiver of another right or remedy of that Party.  

11.4.  Renonciation. Aucune renonciation à un droit ou un recours 
d’une Partie ne constituera une renonciation à un autre droit ou 
recours de cette Partie. 

11.5. Assignments. The Licensor may assign any of its rights or sub-

contract any of its obligations under this End-User License 

Agreement or encumber or sell any of its rights in any 

Software, without prior notice to or consent of End-User 

Customer.  

11.5.  Cessions. Le Vendeur peut céder n’importe lequel de ses droits 
ou sous-traiter n’importe laquelle de ses obligations en vertu de 
l’Accord de licence d’utilisateur final ou grever ou vendre 
n’importe quel de ses droits sur un Logiciel, sans notification 
préalable au Client utilisateur final ni consentement préalable de 
ce dernier. 

11.6. Causes of Action.  End-User Customer must bring any action 

under this End-User License Agreement within one year after 

the cause of action arises except that warranty claims must be 

brought within the applicable warranty period.  

11.6.  Causes d’action. Le Client utilisateur final doit intenter toute 
action en vertu du présent Accord de licence d’utilisateur final 
dans un délai d’un an après l’apparition de la cause d’action, 
sauf pour les revendications de garantie qui doivent être 
formulées durant la période de garantie applicable. 

11.7. Entire Agreement and Amendment.  This End-User License 

Agreement contains the parties’ entire agreement regarding 

End-User Customer’s use of the Software and may be 

amended only in a writing signed by both parties, except that 

the Licensormay modify this End-User License Agreement as 

necessary to comply with applicable laws and regulations.  

11.7.  Intégralité de l’accord et changements. Le présent Accord de 
licence d’utilisateur final contient l’accord intégral des parties 
concernant l’utilisation du Logiciel par le Client utilisateur final et 
ne peut être modifié que par un document écrit signé par les 
deux parties, sauf dans le cas où le Vendeur modifie le présent 
Accord de licence d’utilisateur final de la manière nécessaire 
pour se conformer à de nouvelles lois et réglementations 
applicables. 

11.8. Governing Law.  This End-User License Agreement is 

governed by the laws of the State of Delaware in the United 

States to the extent that they apply and otherwise by the 

internal substantive laws of the country to which the Software 

is shipped if End-User Customer is a sovereign governmental 

entity. The terms of the U.N. Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods do not apply.  In the event that the 

Uniform Computer information Transaction Act, any version of 

this Act, or a substantially similar law (collectively “UCITA”) 

becomes applicable to a Party’s performance under this 

Agreement, UCITA does not govern any aspect of this End-

User License Agreement or any license granted under this 

End-User License Agreement, or any of the parties’ rights or 

obligations under this End-User License Agreement.  The 

governing law will be that in effect prior to the applicability of 

UCITA. 

 

11.8.  Droit applicable. Le présent Accord de licence d’utilisateur final 
est régi par le droit de l’État du Delaware aux États-Unis dans la 
mesure dans laquelle il s’applique, et autrement par le droit 
matériel national du pays vers lequel le Logiciel est expédié si le 
Client utilisateur final est une entité d’un gouvernement 
souverain. Les conditions de la Convention des Nations unies 
sur les contrats de vente internationale de marchandises ne 
s’appliquent pas. Pour le cas où la loi sur l’uniformisation des 
transactions informatiques, toute version de cette loi ou une loi 
substantiellement similaire (collectivement désignées 
« UCITA ») deviendrait applicable à l’exécution du présent 
Accord par l’une des Parties, l’UCITA ne régirait aucun aspect 
du présent Accord de licence d’utilisateur final ni aucune licence 
accordée en vertu du présent Accord de licence d’utilisateur 
final, ni aucun des droits et obligations des parties en vertu du 
présent Accord de licence d’utilisateur final. Le droit applicable 
sera celui en vigueur avant l’applicabilité de l’UCITA. 

11.9. Dispute Resolution.  Unless End-User Customer is a sovereign 11.9.  Règlement des litiges. À moins que le Client utilisateur final ne 
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governmental entity, any dispute arising from or in connection 

with this End-User License Agreement shall be submitted to 

the sole and exclusive forum of the state and federal courts 

sitting in New Castle County, Delaware (the "Delaware 

Courts"), and each Party irrevocably submits to the jurisdiction 

of the Delaware Courts for the litigation of such disputes. Each 

Party hereby irrevocably waives, and agrees not to assert in 

any suit, action or proceeding brought in the Delaware Courts, 

any claim or defense that the Party is not subject to the 

jurisdiction of the Delaware Courts, that the Delaware Courts 

are an inconvenient forum, or that the Delaware Courts are an 

improper venue.   

soit une entité d’un gouvernement souverain, tout litige 
découlant du présent Accord de licence d’utilisateur final ou en 
relation avec lui sera soumis à la compétence unique et 
exclusive des tribunaux d’État et fédéraux siégeant dans le 
comté de New Castle au Delaware (les « Tribunaux du 
Delaware »), et chacune des Parties se soumet irrévocablement 
à la compétence des Tribunaux du Delaware pour trancher de 
tels litiges. Par les présentes, chacune des Parties renonce 
irrévocablement à, et consent à ne faire valoir aucune action ou 
procédure devant les Tribunaux du Delaware, aucune toute 
revendication ou défense selon laquelle la Partie ne serait pas 
soumise à la compétence des Tribunaux du Delaware, les 
Tribunaux du Delaware ne seraient pas une instance appropriée 
ou les Tribunaux du Delaware seraient une juridiction 
inadéquate. 

11.10        Languages: This End-User License Agreement has been drafted 

in the English and French language. For purposes of 

interpretation and in case of any possible conflict between the 

English and the French text, the English version shall prevail. 

11.10        Langues: Le présent Accord de Licence d´Utilisateur Final a été 
rédigé en anglais et en français.  En cas de divergence 
d´interprétation entre les deux versions, la version anglaise 
prévaudra. 

 


