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Autodesk
CONTRAT DE LICENCE ET DE SERVICES
LISEZ ATTENTIVEMENT : Autodesk vous concEde le logiciel AINSI QUE LES AUTRES
RESSOURCES sous licence A condition que LE LICENCIE ACCEPTE TOUTES les STIPULATIONS
DU PRESENT contrat ET CELLES AUXQUELLES IL Y EST FAIT REFERENCE.
En cliquant sur le bouton ÿ J'ACCEPTE ÿ ("I ACCEPT") OU sur tout autre bouton ou

systeme utilisÿ pour accepter les stipulations d'une version ÿlectronique du present
Contrat, ou en installant, en tÿlÿchargeant, en accÿdant aux Ressources Autodesk, en
tout ou partie, ou en les copiant ou en les utilisant de toute autre maniere, (i)

vous acceÿtez le present C0ntrat pour le c6mpte de l'entÿte pour laquelle v0us ÿtes
automse a agir (ex : un employeur) et vous reconnaissez que cette entitÿ est

lÿgalement tenue par les stipulations du present Contrat (et vous acceptez d'agir
conformÿment au present contrat) ou, si vous ne reprÿsentez aucune entitY, vous
acceptez le Contrat pour votre propre compte en rant que personne physique et vous
reconnaissez que vous ÿtes tenu par les stipulations du Contrat, et (ii) vous

dÿclarez et garantissez que vous avez le droit, le pouvoir et la competence d'agir
pour le compte et d'engager ladite entitÿ (le cas ÿchÿant) ou d'agir pour votre
propre compte, vous ne pouvez pas accepter le present contrat pour le compte d'une

autre entitÿ dont vous n'ÿtes ni un salariÿ ni un mandataire autorisÿ pour agir pour
le compte de ladite entitY.
si le Licenciÿ ne souhaite pas accepter le present Contrat, ou si vous n'avez pas le

droit, le pouvoir ou la competence pour agir pour le compte de cette entitÿ ou de
l'engager ou d'agir pour votre propre compte en tant que personne physique (en

l'absence d'une telle entitY), (a) ne cliquez pas sur le bouton ÿ j'accepte ÿ ("I
ACCEPT") ou SUR tout autre bouton ou systÿme utilisÿ pour accepter le contrat, ET
n'installez pas, ne tEIEchargez pas, N'ACCEDEZ PAS aux Ressources Autodesk, nE les

COPIEZ pas ou Ne les utilisez pas, DE QUELQUE maniÿre QUE Ce soit, en tout ou
partie ; et (b) darts un dElai de trente (30) jours A compter de la date
d'acquisition des Ressources Autodesk, le licenciÿ peut retourner les RESSOURCES
autodesk et toutes copies a la societe aupres de laquelle ELLES ont ÿtÿ acquisEs
pour obtenir le remboursement des redevances de licence applicables payees par le
Licenciÿ.
Les termes ÿ Contrat ÿ et ÿ Licenciÿ ÿ et tous autres termes commenÿant par une

majuscule utilisÿs dans le present Contrat sont des termes dÿfinis. Les dÿfinitions
sont disponibles en Annexe A (lorsque les termes ne sont pas dÿfinis dans le corps
mÿme du Contrat).
1.
1.1

Licence
Concession de licence. Sous rÿserve et ÿ condition que le Licenciÿ respecte

en permanence le present Contrat et qu'il paie les redevances applicables, Autodesk
lui concede une licence non exclusive, incessible, ne pouvant pas faire ]'objet
d'une sous-licence et limitÿe pour Installer et Acceder aux Ressources sous Licence,

uniquement (a) sur le Territolre, (b) dans les limites prÿvues pour le Type de
Licence et le Nombre Autorisÿ indiquÿs dans l'Identification de Licence applicable,
et (c) conformÿment aux autres dispositions du present contrat. Les diffÿrents Types
de Licence sont dÿcrits en Annexe B. Dans tousles cas oÿ une Identification de
Licence ne precise pas le Type de Licence nile Nombre Autorisÿ, ou en l'absence

d'Identification de Licence, le Type de Licence sera, par dÿfaut, la Licence
d'Evaluation et le Nombre Autorisÿ sera,.par dÿfaut, un (1).
1.2
Mises ÿ niveau et anciennes versions.
1.2.1. Effet des mises ÿ niveau, si Autodesk ou un Revendeur fournit au Licenciÿ une
Mise ÿ Niveau d'autres Ressources Sous Licence dÿjÿ concÿdÿes au Licenciÿ, les
Ressources Sous Licence dÿjÿ concÿdÿes au Licenciÿ et toutes autres Ressources

Autodesk y affÿrentes seront par la suite considÿrÿes comme une ÿ Ancienne
Version ÿ. sauf disposition contraire de l'Article 1.2.2 (Exception pour les

Licenciÿs ayant souscrit un Abonnement), la licence et les autres droits relatifs
toute Version Antÿrieure seront rÿsiliÿs cent-vingt (120) jours aprÿs l'Installation
de la Mise ÿ Niveau. AU cours de cette pÿriode de cent-vingt (120) jours, sauf
disposition contraire de l'Article 1.2.2 (Exception pour les Licenciÿs ayant
souscrit un Abonnement), (a) le Licenciÿ cessera d'utiliser toute Ancienne Version
et Dÿsinstallera toutes les copies de l'Ancienne Version, et (b) ÿ l'expiration de
cette pÿriode, cette Ancienne Version ne fera plus partie des Ressources SOUS
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Licence et sera rÿputÿe faire partie des Ressources Exclues, le Licenciÿ n'ayant

plus de licence ni d'Identification de Licence pour cette Ancienne Version. A la
demande d'Autodesk, le Licenciÿ accepte de dÿtruire ou de retourner ÿ Autodesk ou au
Revendeur auprÿs duquel elles ont ÿtÿ acquises, toutes les copies de l'Ancienne
Verslon. Autodesk se rÿserve le droit de demander au Licenciÿ de produire une preuve
raisonnable que toutes les copies d'une Ancienne version ont bien ÿtÿ Dÿsinstallÿes
et, sous rÿserve qu'Autodesk l'ait demandS, dÿtruites ou retournÿes ÿ Autodesk ou au
Revendeur auprÿs duquel elles ont ÿtÿ acquises.
1.2.2 Exception pour les Licenciÿs ayant souscrit un Abonnement. La rÿsiliation des
droits sur les Anciennes versions dÿcrite ÿ l'Article 1.2.1 (Effets des mises

niveau) ne peut pas s'appliquer au Licenciÿ si et dans la mesure o0 (a) le Licenciÿ
a souscrit un Abonnement et o0 les conditions du Programme d'Abonnement autorisent
le Licenciÿ ÿ conserver ces Anciennes Versions ou (b) Autodesk l'a autorisÿ par
crit.

1.3

conditions supplÿmentaires. Les Ressources $ous Licence (en tout ou partie)

peuvent ÿtre regies par des conditions (ex : les conditions qui accompaÿnent ces
Ressources Sous Licence ou qui sont fournies lors de la commande, de l'lnstallation,
du tÿlÿchargement, de l'accÿs, de l'utilisation ou de la copie de ces Ressources

Sous Licence) qui s'ajoutent ÿ ou qui different des dispositions exposÿes dans le
present Contrat, et le Licenciÿ accepte de s'y conformer.
1.4
Autres Ressources. si Autodesk fournit ou met ÿ la disposition du Licenciÿ
des ressources supplÿmentaires associÿes aux Ressources sous Licence, y compris des
corrections, patchs, paquets de services, modifications provisoires, mises 8 ÿour ou
mises ÿ niveau ou des nouvelles versions des Ressources Sous Licence (y comprls des
Mises ÿ Niveau) ou toutes Ressources Supplÿmentaires ou Documentation utilisateur
pour les Ressources Sous Licence, (a) ces ressources supplÿmentaires peuvent

comprendre ou ÿtre rÿgies par d'autres dispositions qui s'ajoutent ÿ ou qui
different de celles exposÿes dans le present Contrat (y compris, notamment, des
redevances, des conditions de licence ou des limitations d'utilisation
supplÿmentaires ou diffÿrentes), que le Licencie s'engage a respecter, ou (b) si ces
ressources supplÿmentaires ne sont pas rÿgies par d'autres dispositions, elles

seront rÿgies (sauf disposition contraire du present Article 1.2 (Mises a Niveau et
Anciennes versions)) par les mÿmes dispositions (y compris, notamment, les licences,

le Type de Licence et le Nombre Autorisÿ applicables et autres dispositions du
present contrat), que les Ressources Sous Licence auxquelles ces ressources
supplÿmentaires s'appliquent. Les dispositions qui precedent ne sauraient en aucun
cas crier des droits eu ÿgard aux Ressources Exclues.
1.5
utilisateurs autorisÿs. Le Licenciÿ ne peut autoriser que son Personnel

Installer les Ressources Sous Licence et/ou a y Acceder (sauf indication contraire
darts le Type de Licence applicable) et une telle Installation ou un tel ACCÿS sera
rÿgi(e) par toutes autres conditions prÿvues par le present Contrat et par le Type
de Licence et le Nombre Autorisÿ applicables. Le Licenciÿ devra s'assurer que son
Personnel et toutes autres personnes qui peuvent avoir Accÿs aux Ressources Autodesk
par l'intermÿdiaire du Licenciÿ (que cet ACCÿS soit OU non autorisÿ par Autodesk ou

dans le cadre du Type de Licence et du Nombre Autorisÿ applicable) respectent bien
le present Contrat.
1.6
Ressources Sous Licence de Tiers. Les Ressources Autodesk peuvent contenir
ou ÿtre accompagnees par des logiciels, donnÿes ou autres ressources de tiers rÿgis

et fournis conformÿment ÿ des dispositions qui s'ajoutent ÿ ou qui different de
celles exposÿes dans le present Contrat. Ces dispositions peuvent ÿtre incluses ou
mentionnees darts ou jointes ÿ tous logiciels, donnÿes ou autres ressources de tiers

(ex : dans la boite de dialogue ÿ Apropos ÿ) ou une page web indiquÿe par Autodesk
(dont I'URL est disponible sur le site web d'Autodesk ou sur demande auprÿs
d'Autodesk). Le Licenciÿ accepte de respecter lesdites dispositions. En outre, le

Licenciÿ sera seul responsable de l'obtention et du respect de toutes licences
nÿcessaires pour utiliser les logiciels, donnÿes ou autres ressources de tiers que

le Licenciÿ utilise ou obtient en vue d'une utilisation conjointe avec les
Ressources Sous Licence. Le Licenciÿ reconnait et convient qu'Autodesk n'est pas
responsable et ne fair aucune dÿclaration ou ÿarantie concernant ces logiciels,
donnÿes ou autres ressources de tiers ou l'utllisation par le Licenciÿ de ces
logiciels, donnÿes ou autres ressources de tiers.
1.7
Abonnement. Autodesk peut proposer, ou le Licenciÿ dÿcider de lui-mÿme, de
souscrire ÿ des Abonnements pour les Ressources sous Licence concÿdÿes au Licenciÿ
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dans le cadre du present Contrat (Abonnements qui peuvent inclure des droits qui
s'ajoutent ÿ ou qui different de ceux expos6s dans le present contrat). Tousles
Abonnements sont regis par les conditions d'Autodesk qui s'y appliquent, lesquelles
sont exposÿes dans les conditions du Programme d'Abonnement applicables. Le Licenci6
reconnaÿt que s'il demande, accepte ou utilise un Abonnement, il sera liÿ par ces

conditions, qui peuvent ÿtre modifiÿes p6riodiquement conformÿment aux conditions du
Programme d'Abonnement applicables (et ces conditions, telles que modifiÿes
p6rlodiquement, font partie int6grante du pr6sent contrat, dans lequel elles sont
intÿgrÿes par rÿfÿrence), et qu'il devra les respecter. Le Licenci6 reconnaÿt

qu'Autodesk peut demander une nouvel!e acceptation de ces conditions avant de
fournir les Abonnements.
1.8
Services. Autodesk ÿeut fournir, ou le Licenciÿ d6cider de lui-mÿme, de

recevoir ou de b6n6ficier periodiquement de certains services. Tous ces Services
sont rÿgis par les conditions d'Autodesk qui s'y appliquent, lesquelles sont
exposÿes dans les conditions G6n6rales de Services applicables. Le Licenciÿ convient
que s'il demande, accepte ou utilise des Services, il sera liÿ par ces conditions,
qui ÿourront ÿtre modifiÿes pÿriodiquement conformÿment aux conditions G6n6rales de
Services applicables (et ces conditions, telles que modifi6es p6riodiquement, font
partie int6grante et sont intÿgr6es par rÿfÿrence au present Contrat), et qu'il
devra les respecter. Le Licenclÿ reconnaÿt qu'Autodesk peut demander une nouvelle
acceptation de ces conditions avant de fournir des services.

1.9
copie d'archivage. La licence du Licenciÿ au titre de l'Article 1.1
(concesslon de Licence) comprend le droit d'effectuer une seule copie d'archivage
des Ressources Sous Licence sur le Territoire, ÿ condition.gue (a) la limitation
une seule copie ne s'applique pas aux copies faites de manlere annexe par rapport

une sauvegarde de routine du systÿme informatique complet du Licenci6 sur lequel les
Ressources Sous Licence sont installÿes conform6ment au present Contrat, lorsque

cette sauvegarde comprend la r6alisation de copies de presque tousles autres
logiciels se trouvant sur ledit systÿme informatique et (b) toute copie d'archivage
soit Accessible ou Installÿe (sauf sur un support de stockage de sauvegarde ÿ partir
duquel les Ressources sous Licence ne sont pas Accessibles) uniquement lorsque et
tant que la copie principale des Ressources Sous Licence est inaccessible et
inexploitable. Les copies des Ressources Sous Licence qui sont Installÿes et qui
dÿassent, quel que soit le moment, le Nombre Autorisÿ, alors que la copie
prlncipale des Ressources Sous Licence est 6galement Accessible, ne sont pas des

copies d'archivage ÿ telles qu'autorisÿes au present Article 1.9 (copie
d'archivage).

1.10

Nature des Licences. Le Licenci6 reconnait et convient que nile fait

d'avoir acquis une licence des Ressources Sous Licence, un Abonnement ou des

Services, ni aucune dÿclaration publique ou autre (orale, ÿcrite ou autre) de la
part d'Autodesk eu ÿgard aux futures fonctionnalit6s ou fonctions ne lui donne de
droit quant ÿ la fourniture de fonctionnalitÿs ou fonctions futures.
1.11

API. Le Licenciÿ reconnaÿt et convient que les informations relatives

I'API et les Ressources de D6veloppement (sauf indication contraire d'Autodesk dans
des dispositions compl6mentaires ou diff6rentes concernant ces Informations
relatives ÿ l'API ou les Ressources de Dÿveloppement) (a) sont confidentielles et
sont la propriÿtÿ d'Autodesk, (b) ne peuvent pas ÿtre diffus6es, divulguÿes ou
fournies a un tiers, (c) ne peuvent 6tre utilisÿes qu'au niveau interne et

uniquement en association avec et pour l'utilisation interne autoris6e, par le
Licenciÿ, des Ressources Sous Licence concernees par les Informations relatives

I'API ou les Ressources de Dÿveloppement, telles que le dÿveloppement et le support
d'applications, de modules et de composants fonctionnant sur ou avec ces Ressources

Sous Licence, et (d) ne peuvent ÿtre Install6es que sur le(s) mÿme(s) ordinateur(s)
que celui(ceux) sur lequel(lesquels) les Ressources Sous Licence peuvent ÿtre
Installÿes. Nonobstant ce qui precede ou les dispositions de l'Article 3 (TOUS
droits rÿservÿs), si le Licenci6 dÿveloppe des applications, modules et composants
de ce type conformÿment au present Contrat, aucune disposition des pr6sentes
n'emp6chera le Licenciÿ d'utiliser ces applications, modules et composants avec (et
de porter ces applications, modules et composants sur) d'autres logiciels et
materiels (y compris des logiciels et materiels de tiers), si ces applications,
modules et composants (i) n'intÿgrent pas des Ressources de Developpement ou autres
Ressources Autodesk (en dehors des Informations relatives aux API utilisÿes pour
leur dÿveloppement conform6ment au present contrat) et (ii) ne divulguent pas les
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Informations relatives aux API. AUX fins du present Article 1.11 (API), (A)
Informations relatives aux API ÿ dÿsigne les informations standards relatives
l'interface de programmation d'applications (ci-aprÿs les ÿ API ÿ) gÿnÿralement
fournies par Autodesk aux licenciÿs des Ressources sous Licence prÿcisant les

conditions de la mise en interface (ex : en appelant ou en dirigeant les fonctions)
des logiciels inclus dans ces Ressources Sous Licence ; et (B) ÿ Ressources de
Developpement ÿ d6signe les kits de dÿveloppement de logiciels et autres kits
d'outils, bibliothÿques, scripts, codes de rÿf6rence ou echantillon ainsi que les
ressources de dÿveloppement similaires comprises dans les Ressources Sous L1cence.
Les znformations relatives aux API ne comprennent ni la mise en muvre de ces
informations d'interface, ni les Ressources de Dÿveloppement ou tout autre logiciel,
module ou composant.

2.

Limitations de la Licence / interdictions

2.1

Limitations et exclusions.
2.1.1 Absence de concession de licence / activitÿs non autorisÿes. Les
parties reconnaissent et conviennent que nonobstant toute disposition contraire du
present Contrat, aucune licence n'est concÿd6e (expressÿment, implicitement ou
autrement), en vertu du present Contrat (et que le present Contrat exclut

expressÿment tout droit) (a) sur les Ressources Exclues, (b) sur les Ressources
Autodesk que le Licenciÿ n'a pas acquises lÿgalement ou que le Licenciÿ a acquises
en violation du ou d'une mani6re non conforme au present Contrat, (c) pour
l'Installation ou l'Accÿs aux Ressources sous Licence au-delÿ de la duree applicable

de la licence (durÿe limitÿe ou pÿriode d'Abonnement) ou en dehors de l'ÿtendue du
Type de Licence ou du Nombre Autorisÿ applicable, (d) pour l'Installation des
Ressources Sous Licence sur un autre Ordinateur qu'un Ordinateur d6tenu ou louÿ, et

contr616 par le Licenci6, sauf autorisation ÿcrite contraire d'Autodesk, (e) pour
distribuer, louer, pr6ter, laisser en cr6dit-bail, vendre, conceder en sous-licence
transfÿrer ou fournir d'une autre faÿon tout ou partie des Ressources Autodesk ÿ une
personne physiqu@ ou morale, sauf disposition expresse contraire du present Contrat

ou autorisation ecrite expresse d'Autodesk, (f) pour fournir ou mettre des
fonctionnalitÿs ou fonctions des Ressources Autodesk ÿ la disposition d'une personne

physique ou morale (sauf au et pour le Licenciÿ lui-m6me aux fins 6noncÿes darts le
Type de Licence applicable), sur un r6seau ou non, ou sur la base d'un h6bergement
ou non, (g) sauf disposition expresse contraire concernant un Type de Licence
sp6cifique, pour Installer, Acc6der ÿ ou permettre l'Installation ou l'Acc6s aux
Ressources Autodesk sur Internet ou sur un autre r6seau non local, y c?mpris,
notamment, les utiliser dans le cadre d'un rÿseau ÿtendu (WAN), d'un reseau privÿ
virtuel (VPN), d'une virtualisation, d'un h6bergement web, en temps partagÿ, dans le
cadre d'un service bureau, d'un logiciel service (software as a service), d'un
service ou d'une technologie de dÿmat6rialisation ou autre, (h) pour supprimer,

modifier ou dissimuler toutes mentions, ÿtiguettes ou marques de propriÿt6 sur les
Ressources Autodesk, (i) pour d6compiler, desassembler ou effectuer de la
r6tro-ingÿnierie ÿ partir des Ressources Autodesk, ou (j) pour traduire, adapter,
arranger ou crier des muvres d6rivÿes ÿ partir des Ressources Autodesk ou pour les

modifler ÿ quelque fin que ce soit.
2.1.2 Ressources sous Licence en tant que produit unique. Les Ressources
$ous Licence sont concÿdÿes au Licenci6 en rant que produit unique et les composants

applicables ne peuvent pas 6tre sÿpar6s ÿ des fins d'Installation ou d'Accÿs (et
tous ces composants doivent ÿtre Install6s et Accessibles sur le mÿme ordinateur,
sauf autorisation 6crite contraire d'Autodesk).
2.1.3 Territoire. sauf autorisation ÿcrite contraire d'Autodesk, les
licences concÿdÿes dans le present Contrat ne le sont que pour le Territoire. Aucune

disposition du pr6sent contrat ne permet au Licenciÿ (y compris, notamment, ÿ son
Personnel s'il en a) d'Installer les Ressources Sous Licence ou d'y acc6der en

dehors du Territoire.
2.1.4 Effet de l'utilisation non autorisÿe. Le Licenci6 ne proc6dera pas, et
ne permettra pas ou n'aidera pas des tiers ÿ proc6der aux utilisations ou activitÿs

interdites (ou toutes utilisations ou activites incompatibles avec les limitations
dÿcrites) ÿ l'Article 2.1 (Limitations et exclusions), (nommÿes ci-aprÿs
collectivement les ÿ utilisations Non Autorisÿes ÿ). Toute utilisation Non Autoris6e
et toute Installation des ou tout ACCÿS aux Ressources sous Licence fournies en

vertu des pr6sentes au-delÿ de l'ÿtendue de la licence applicable (y compris,
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notamment, en dehors du Type de Licence et/ou du Nombre Autorisÿ applicable) ou
d'une maniÿre non conforme au present Contrat, constitue ou entraÿne une violation

des droits de propriÿtÿ intellectuelle d'Autodesk ainsi qu'un manquement au present
Contrat. Le Licenciÿ informera Autodesk sans dÿlai de routes utilisations Non
Autorisÿes ou autre Installation ou Accÿs non autorisÿs.
2.2

Contournement.

2.2.1 Le Licenciÿ s'interdit (i) d'utiliser un ÿquipement, dispositif,
logiciel ou autre moyen pour (ou conÿu pour) contourner ou supprimer toute forme de
protection technique utilisÿe par Autodesk dans le cadre des Ressources Autodesk, ou

(ii) d'Installer les ou d'Accÿder aux Ressources Autodesk avec un code produit, code
autorisation, numÿro de sÿrie 0U autre Systÿme anti-c0pie non fourni directement par
Autodesk ou par un Revendeur. Nonobstant le caractÿre gÿnÿral de ce qui precede, le

Licenciÿ ne peut pas utiliser des ÿquipements, dispositifs, logiciels ou autres
moyens pour (ou conÿus pour) contourner ou supprimer Autodesk License Manager ou

tout outil ou mesure de protection technique fournis ou mis ÿ disposition par
Autodesk pour gÿrer, contr61er ou surveiller l'Installation des ou l'Accÿs aux
Ressources Autodesk.

2.2.2 Le Licenciÿ ne peut utiliser aucun ÿquipement, dispositif, logiciel ou
autre moyen pour (ou conÿu pour) contourner ou supprimer toutes restrictions

l'utilisation, ou pour activer des fonctionnalitÿs dÿsactivÿes par Autodesk dans le
cadre des Ressources Exclues. Le Licenciÿ ne peut ni contourner ni supprimer des
limitations des fonctionnalitÿs ou limitations techniques des Ressources Autodesk
qui empÿchent ou entravent (ou conÿues pour empÿcher ou entraver) la copie,
l'Installation ou l'Accÿs non autorisÿs aux Ressources Exclues.

2.3
Exceptions aux interdictions. Les interdictions exposÿes dans le present
Contrat, y compris, notamment, le present Article 2 (Limitations de la Licence /
interdictions) ne s'appliqueront pas dans la mesure o6 la loi applicable (y compris,
notamment, les lois transposant la Directive CE 91/250 sur la protection juridique
des programmes d'ordinateur et les lois d'autres pays ayant un objet similaire)
n'autorlse pas la mise en place de telles interdictions. En outre, le present

contrat dÿcrit certains droits lÿgaux. Le Licenciÿ peut avoir d'autres droits en
vertu des lois de l'ÿtat ou du pays dans lequel les Ressources Sous Licence sont

acquises, et le present Contrat ne modifie pas lesdits droits du Licenciÿ si et dans
la mesure o6 les lois de cet ÿtat ou de ce pays ne permettent pas au contrat de le
faire. Le Licenciÿ aura la charge de la preuve lorsqu'il s'agira de dÿmontrer que la
loi applicable ne permet pas la mise en place de telles interdictions ou ne permet
pas au present contrat de modifier des droits spÿcifiques dans ledit ÿtat ou pays.
3.
Tous droits rÿservÿs
Autodesk et ses concÿdants conservent la propriÿtÿ et tousles autres droits

relatifs aux Ressources Autodesk et ÿ leurs copies, y compris, notamment, les droits
d'auteur, marques, secrets de fabrique, brevets affÿrents et tous autres droits de

propriÿtÿ intellectuelle. Le Licenciÿ n'obtient que les licences limitÿes concÿdÿes
pour les Ressources sous Licence expressÿment enoncees dans le present contrat,
l'exclusion de tout autre droit, implicite ou autre. Le Licenciÿ reconnait et
convient que les Ressources Autodesk sont concÿdÿes sous licence et non vendues et

que les droits d'Installer les Ressources sous Licence et d'y Acceder ne sont acquis
qu'au titre de la licence Autodesk. La structure et l'organisation des Logiciels
inclus dans les Ressources Autodesk, tout code source ou ressources similaires

relatives ÿ ces Logiciels, toutes Informations relatives aux API et Ressources de
Dÿveloppement (ces deux expressions sont dÿfinies ÿ l'Article 1.11 (API)), et toutes
autres Ressources Sous Licence qualifiÿes de confidentielles sont des secrets de

fabrigue de valeur et des informations confidentielles d'Autodesk et de ses
fournlsseurs, (a) ne peuvent pas ÿtre diffuses, divulguÿs ou fournis d'une

quelconque faÿon ÿ des tiers et (b) ne peuvent ÿtre utilisÿs qu'en interne et
uniquement dans le cadre de et pour l'utilisation interne autorisÿe, par le
Licenciÿ, des Ressources Sous Licence.

4.
confidentialitÿ ; utilisation des informations ; connectivitÿ
4.1
confidentialitÿ et utilisation des informations. Le Licenciÿ reconnaÿt et
convient que le Licenciÿ (et les tiers agissant pour son compte) peut fournir, et
qu'Autodesk et ses Revendeurs (et les tiers agissant pour le compte d'Autodesk et de
ses Revendeurs) peuvent obtenir certaines informations et donnÿes concernant le
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Licenciÿ (y compris, notamment, des donnÿes ÿ caractÿre personnel) et son activitÿ
dans le cadre du present contrat, y compris, notamment, des informations et donnÿes
fournies ÿ ou obtenues par Autodesk et ses Revendeurs (ou les tiers agissant pour le
compte d'Autodesk et de ses Revendeurs), via le Formulaire d'Informatlon du client
ou autrement, lors de la commande, de l'enregistrement, de l'activation, de la mise

jour, de la validation du droit ÿ ou du contr61e de l'Installation et de l'Accÿs
aux Ressources Autodesk, aux Abonnements et aux Services et de la gestion des
relations avec le Licenciÿ. Le Licenciÿ accepte par les prÿsentes qu'Autodesk

conserve, utilise, stocke et divulgue ces informations et donnÿes (y compris,
notamment, les donnÿes ÿ caractÿre personnel, le cas ÿchÿant) conformÿment aux

politiques de confidentialitÿ et de protection des donnÿes d'Autodesk, lesquelles
peuvent ÿtre mises ÿ jour pÿriodiquement, y compris, notamment, la Charte de
Protection des Donnÿes ÿ Caractÿre Personnel d'Autodesk, actuellement disponible sur

http://usa.autodesk/company/legal-notices-trademarks/privacy-policy. Nonobstant le
caractÿre gÿnÿral de ce qui precede, le Licenciÿ reconnaÿt et convient que (a)
Autodesk peut pÿriodiquement inciter le Licenciÿ (et les tiers agissant pour le
compte du Licenciÿ) ÿ accepter expressÿment les dispositions de la Charte de
Protection des Donnÿes ÿ Caractÿre Personnel d'Autodesk et/ou ÿ accepter

expressÿment les utilisations spÿcifiques des informations et donnÿes (y compris,
notamment, les informations ÿ caractÿre personnel) ; (b) Autodesk peut fournir des
informations et donnÿes, y compris, notamment des informations et donnÿes sur
l'utilisation que le Licenciÿ fait des Ressources Autodesk, Abonnements, et demandes
d'assistance du Licenciÿ, ÿ des sociÿtÿs affiliÿes d'Autodesk, des Revendeurs et

autres tiers dans le cadre de la fourniture, de la maintenance, de l'administration
ou de l'utilisation des Ressources Sous Licence, des Abonnements ou des Services, ou
dans le cadre de l'application d'accords relatifs aux Ressources Sous Licence,

Abonnements ou Services ; et (c) Autodesk peut transfÿrer de telles informations et
donnÿes ÿ l'ÿtranger, y compris vers des pays ne proposant pas des lois de

rotection de la vie privÿe ou des donnÿes aussi restrictives que celles du pays
ans lequel le Licenciÿ est domiciliÿ. Le Licenciÿ reconnaÿt et convient que ces

politiques peuvent ÿtre modifiÿes pÿriodiquement par Autodesk et que, dÿs leur
diffusion sur le site web d'Autodesk ou par toute autre notification ÿcrite
d'Autodesk, le Licenciÿ sera soumis ÿ ces modifications.
4.2
ConnectivitY. Certaines Ressources Sous Licence peuvent faciliter ou

nÿcessiter l'accÿs et l'utilisation par le Licenciÿ du contenu et des services qui
sont hÿbergÿs sur des sites web maintenus par Autodesk ou par des tiers. Dans
certains cas, ce contenu et ces services peuvent apparaÿtre comme une fonction ou
une fonctionnalitÿ, ou bien comme une extension des Ressources Sous Licence sur
l'ordinateur du Licenciÿ, mÿme s'ils sont hÿbergÿs sur ces sites web. L'accÿs au
contenu ou aux services ainsi que l'utilisation des Ressources Sous Licence peut
entraÿner la connexion automatique ÿ internet de l'Ordinateur du Licenciÿ, sans

prÿavis (de maniÿre transitoire, intermittente ou rÿguliÿre) et le faire communiquer
avec un site web d'Autodesk ou de tiers - par exemple, pour fournir au Licencie des
informations, fonctions ou fonctionnalitÿs supplÿmentaires ou pour valider le fait
ue les Ressources sous Licence et/ou le contenu ou services sont utilisÿs comme

ndiquÿ dans le present Contrat ou conformÿment ÿ toutes autres dispositions
applicables. Cette connectivitÿ aux sites web Autodesk est rÿgie par les politiques
de confidentialitÿ et de protection des donnÿes d'Autodesk dÿcrites ÿ l'Article 4
(confidentialitÿ ; utilisation des informations ; connectivitY). Cette connectivitÿ
aux sites web de tiers est regie par les dispositions (y compris les exclusions de
responsabilitÿ et les notifications) disponibles sur ces sites ou associÿes de toute
autre faÿon au contenu ou aux services tiers. Autodesk ne contr61e pas, ne cautionne
pas et exclut route responsabilitÿ concernant ce contenu ou ces services tiers et
toutes operations entre le Licenciÿ et un tiers eu ÿgard ÿ ce contenu ou ces
services, y compris, notamment, les chartes de protection des donnÿes de ce tiers,
l'utilisation des donnÿes ÿ caractÿre personnel, la livraison et le paiement de
biens et services, et toutes autres dispositions associÿes ÿ ces operations, sont
conclues uniquement entre le Licenciÿ et ce tiers. Autodesk peut ÿ tout moment, pour

quelque raison que ce soit, modifier ou mettre un terme ÿ la disponibilitÿ du
contenu ou des services tiers. L'accÿs et l'utilisation de certains contenus et
services (d'Autodesk ou de tiers) peuvent nÿcessiter l'acceptation de conditions

distinctes et/ou le paiement de redevances supplÿmentaires.
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5.
Limitations et exclusions de garantie
5.1
Garantie limitÿe. Autodesk garantit que, ÿ la date ÿ laquelle les Ressources
Sous Licence sont livrees au Licenciÿ et pendant une durÿe de quatre-vingt-dix (90)
jours ÿ compter de cette date (ci-aprÿs la ÿ Pÿriode de Garantie ÿ), les Ressources
Sous Licence prÿsenteront les fonctionnalitÿs et fonctions gÿnÿrales dÿcrites dans
la Documentation utilisateur des Ressources sous Licence. La responsabilitÿ globale

d'Autodesk et le recours exclusif du Licenciÿ pendant la Pÿriode de Garantie
(ci-aprÿs la ÿ Garantie Limitÿe ÿ) seront les suivants, ÿ l'exception de toute
arantie ou recours lÿgaux, qui ne peuvent pas ÿtre exclus ou limit,s conformÿment
a loi, au choix d'Autodesk, (i) essayer de corriger ou de contourner les erreurs,

le cas ÿcheant, ou (ii) rembourser les redevances de licence eventuellement Versÿes
par le Licenciÿ et rÿsilier le present Contrat ou la licence spÿcifique ÿ ces
Ressources Sous Licence. Le remboursement s'effectue ÿ condition de retourner,
endant la Pÿriode de Garantie, les Ressources Autodesk, accompagnÿes dlune copie de

'Identification de Licence du Licenciÿ, ÿ l'agence Autodesk locale ou au Revendeur
auprÿs de laquelle/duquel le Licenciÿ a achetÿ les Ressources Autodesk. La garantie
limitÿe exposÿe dans le present article donne des droits spÿcifiques au licenciÿ. Le
licenciÿ peut avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un pays ÿ l'autre. Autodesk

ne cherche pas ÿ limiter les droits du licenciÿ en matiÿre de garantie d'une faÿon
qui ne serait pas autorisÿe par la loi.

5.2
Exclusions de garantie. A l'exception de la garantie expresse limitee PREVUE
A l'article 5.1 (garantie limitee) et SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE
la loi applicable, autodesk et ses fournisseurs excluent route garantie, declaration
ou condition de toute nature, expresse ou implicite (y compris, notamment, les

garanties implicites de qualite marchande, d'aptitude a un usage particulier ou de
non-contrafegon ou les garanties legales implicites ou resultant des usages
commerciaux), concernant les ressources autodesk, abonnements ou services (dans le
cadre d'un abonnement ou autrement). Toute dEclaration CONCERNANT les ressources

autodesk, ABONNEMENTS OU SERVICES, et leurs fonctionnalites ou fonctions dans les
ressources sous licence et toute communication auprEs du licencie ne sont faites

qu'a titre indicatif et ne constituent pas une garantie, declaration ou condition.
nonobstant ce qui precede, autodesk ne garantit pas que : (a) les ressources ou
SERVICES sous licence fonctionneront ou produiront des resultats de maniere
ininterrompue, exempte d'erreur, SECURISEE, exacte, fiable ou exhaustive, que ce
soit dans le cadre d'un abonnement ou d'une assistance fournie par autodesk ou un

tiers ; (b) les erreurs seront corrigees par autodesk ou un tiers ; ou (c) autodesk
ou un tiers repondra a toute demande d'assistance particuliere ni que cette
resolution satisfera aux besoins ou aux attentes du licencie, aucune disposition

ci-dessus ne limite l'effet des garanties ou conditions legales implicites qui ne
peuvent pas ÿtre exclues, limitees ou modifiees, nonobstant toute limitation
contractuelle contraire.
6.
Avertissements
6.1
Limitations eu ÿgard aux fonctionnalitÿs. Les Ressources Sous Licence et
Services (ÿ l'exception des Ressources Sous Licence destinies ÿ une utilisation non

commerciale, telles que les Ressources Autodesk destinies ÿ une utilisation de
consommation privÿe, domestique ou autre, ou concÿdÿes sous licence uniquemeht ÿ des

fins ÿducatives ou de formation individuelle) sont des outils commerciaux
professionnels devant ÿtre utilisÿs uniquement par des professionnels d0ment form,s.
Notamment en ce qui concerne l'utilisation commerciale professionnelle, les
Ressources Sous Licence et les Services ne sauraient remplacer le jugement

professionnel du Licenciÿ ni la rÿalisation de tests indÿpendants. Les Ressources
Sous Licence et les services sont uniquement conÿues pour aider le Licenciÿ dans la
conception, l'analyse, la simulation, l'estimation, le test et/ou autres activitÿs
et ne remplacent pas les conceptions, analyses, simulations, estimations, tests
et/ou autres activitÿs, notamment, de rÿsistance, de sÿcuritÿ et d'utilitÿ des

produits effectuÿs de maniÿre indÿpendante par le Licenciÿ. En raison de la large
amme des applications possibles des Ressources sous Licence et des Services, ces

erniÿres n'ont pas ÿtÿ testÿes dans toutes les situations dans lesquelles elles
sont susceptibles d'etre utilisÿes. Autodesk ne saurait etre tenu responsable des
rÿsultats obtenus en utilisant les Ressources sous Licence et les Services. Les
personnes utilisant les Ressources sous Licence et les Services sont responsables du

contr61e, de la surveillance et de la gestion des Ressources SOUS Licence et des
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Services et des rÿsultats obtenus grace ÿ elles. Cette responsabilitÿ comprend

notamment la dÿtermination des utilisations appropriÿes des Ressources Sous Licence
et des Services et le choix desdites Ressources et Services et des autres programmes
informatiques et ressources nÿcessaires pour obtenir les rÿsultats escomptÿs. Les
personnes utilisant les Ressources sous Licence et les services sont egalement
responsables de leurs choix, notamment quant ÿ la pertinence des procedures

indÿpendantes permettant de tester la fiabilit6, l'exactitude, l'exhaustivitÿ et
autres spÿcificitÿs de tout rÿsultat gÿnÿrÿ par les Ressources Sous Licence ou les
Services, y compris des ÿlÿments conÿus en utilisant lesdites Ressources ou les
Services. Le Llcenciÿ reconnaÿt et convient en outre que les Ressources sous Licence

font partie de l'environnement materiel et logiciel unlque complet du Licenciÿ qui
permet de proposer des fonctionnalitÿs sp6cifiques, et que les Ressources sous
Licence et les Services fournies par Autodesk peuvent ne pas atteindre les rÿsultats
souhaitÿs par le Licenciÿ avec ses contraintes de conception, d'analyse, de
simulation, d'estimation et/ou de test.

6.2

Codes d'activation et sÿcurit6

6.2.1 code d'activation requis pour l'Installation / l'Accÿs et l'utilisation
Continue. L'Installation des et l'Accÿs aux Ressources Sous Licence ainsi que leur

utilisation continue peuvent p6riodiquement necessiter des codes d'activation emis
par Autodesk. L'ÿmission d'un code d'activation par Autodesk ÿeut nÿcessiter un
enregistrement prÿalable. Le Licenciÿ fournira ÿ Autodesk eta son Revendeur toutes
les informations nÿcessaires ÿ cet enregistrement, ces informations devant ÿtre
jour et exactes. Le Licenciÿ s'engage ÿgalement ÿ gÿrer et ÿ mettre rÿguliÿrement
jour ces informations d'enregistrement via les processus d'enregistrement des
donnÿes client, y compris, notamment, le Formulaire d'Information client qu'Autodesk
peut fournir. Le Licenciÿ reconnaÿt et convient qu'Autodesk peut utiliser ces

informations conformÿment ÿ sa politique de confidentialitÿ (telle que dÿcrite ou
mentionnÿe ÿ l'Article 4 (confidentialitÿ ; utilisation des informations ;
connectivitY)).
6.2.2. Dÿsactivation de l'accÿs. Le Licencie reconnait et convient que
l'installation Des Ressources Sous Licence ET L'Acces ACES DERNIERES peuvent ÿtre

dÿsactivÿs par les systÿmes d'activation, de s6curitÿ et de protection technique si
le licencie essaie de transfÿrer tout ou partie des Ressources sous Licence vers un
autre ordinateur, si le Licenciÿ intervient sur les systÿmes de protection technique
ou de rÿglage de la date d'un ordinateur ou des ressources sous licence, si le
licenciÿ utilise les Ressources Sous Licence au-delÿ d'une pÿriode d'abonnement
donnÿe ou d'une durÿe limitÿe, ou s'il effectue certaines autres actiONs

SUSCEPTIBLES de porter atteinte au mode DE s6curit6 ou BIEN dans d'autres
circonstances et que, en consequence, l'accÿs par le licenci6 ÿu PRODUIT DE son
travail et autres donnÿes pourra en etre affect6. Des informations complÿmentaires

sont disponibles dans les ressources sous licence applicables ou sur demande aupres
d'Autodesk.
6.2.3. Effet des codes d'activation. Le Licenci6 reconnaÿt et convient que la
rÿception d'un code d'activation (fourni au Licenciÿ par erreur ou non) ne constitue
pas une preuve et ne saurait affecter l'ÿtendue de ses droits de licence. Le

Licencle ne bÿnÿficie que des droits expos6s darts le present Contrat et
l'Identification de Licence applicable.
6.3
Donn6es affect6es. Le produit du travail et les autres donnÿes crÿs avec
les Ressources Sous Licence fournies avec certains Types de Licence, y compris les

licences qui limitent l'autorisation ÿ des finalitÿs ÿducatives ou de formation
individuelle, peuvent contenir certaines notifications et limitations qui permettent
une utilisation du produit du travail et des autres donnÿes uniquement dans
certaines circonstances (ex : uniquement darts le domaine de l'ÿducation). En outre,
si le Licenciÿ associe ou crÿe un lien entre le produit du travail ou les autres
donnÿes crÿs avec ces Ressources Sous Licence et le produit du travail ou autres
donn6es crÿs d'une autre faÿon, cet autre produit du travail ou ces autres donn6es

peuvent ÿgalement ÿtre affectÿs par lesdites notifications et limitations. Autodesk
ne sera pas responsable si le Licenciÿ associe ou cr6e un lien entre le produit du
travail ou autres donnÿes crÿs avec les Ressources Sous Licence et le produit du
travail ou autres donnÿes crÿs d'une autre faÿon. De plus, le Licenciÿ s'interdit

de supprimer, de modifier ou de dissimuler toutes ces notifications ou limitations.
7.

Limitations de responsabilitÿ
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Limitation du type et du montant de la responsabilitÿ. Autodesk ou ses

fournisseurs ne seront en aucun cas tenus responsables (directement ou

indirectement) des dommages incidents, spEciaux, indirects, consEcutifs ou au titre
d'une clause penale ; des pertes de bEnEfices, d'utilisation, de chiffre d'affaires
ou de donnEes ; des interruptions d'exploitation (independamment du fondement
juridique visant a obtenir de tels dommages ou a faire reconnaire toute autre
responsabilite). En outre, la responsabilitE d'Autodesk et de ses fournisseurs en
cas de dommages rEsultant de ou liEs aux ressources autodesk, aux abonnements ou aux
services ne saurait dEpasser le montant paye ou payable par le licencie pour ces
ressources autodesk, abonnements ou services, respectivement.

7.2
Application et base des limitations. LA limitation de responsabilitE exposeE
DANS LE prEsent article 7 (limitations de responsabilite) s'applique, dans la limite
prevue par la loi applicable, aux dommages ou autres responsabilites, quelle qu'en

soit la cause et quel qu'en soit le fondement, qu'il s'agisse de responsabilitES
contractuelles, dElictuelleS (y compris notamment de negligence) ou autres, meme si
autodesk a EtE informEe de la possibilitE de tels dommages et mEme si les recours
limitEs PREVUS DANS LE present contrat n'atteignent pas leur objectif principal, en
outre, le licencie reconnait que les redevances de licence, d'abonnement et de
services et autres redevances facturees par autodesk et payees par le licencie se

basent suret refletent la repartition des risques envisages au present article 7
(limitations de responsabilite) et que les limitations de responsabilite dudit
article 7 sont un element essentiel du contrat conclu entre les parties.
,

8.1

Durÿe et rÿsiliation
Durÿe ; rÿsiliation ou suspension, chaque licence au titre du present

contrat, concernant chaque ensemble spÿcifique de Ressources Sous Licence couvert
par le present contrat, entrera en vigueur (a) lorsque le present Contrat entrera en

vigueur, (b) lors du paiement par le Licenciÿ des redevances applicables,
l'exception des licences (telles que les licences d'ÿvaluation) qui ne reguiÿrent
aucune redevance, (c) lors de la livraison des Ressources Sous Licence specifiques,

et (d) en cas de Ressources Autodesk fournies dans le cadre d'un Abonnement, lorsque
la pÿriode d'Abonnement applicable commencera, l'ÿvÿnement le plus rÿcent ÿtant

retenu. Autodesk ou le Licenciÿ peuvent rÿsilier le present contrat, la licence du
Licenciÿ pour les Ressources sous Licence, l'Abonnement du Licenciÿ et/ou la
fourniture des Services relatifs aux Documents Sous Licence si l'autre partie commet

un manquement au present Contrat et n'y remÿdie pas dans les dix (10) jours qui
suivent la notification ÿcrite dÿnonÿant le manquement ; cependant, si le Licenciÿ
viole l'Article 1 (Licence) ou l'Artlcle 2 (Limitations de la Licence /
interdictions) Autodesk peut rÿsilier le present Contrat, la licence du Licenciÿ
concernant les Ressources SOUS Licence, l'Abonnement du Licenciÿ et / ou la
fourniture de services relatifs aux Ressources SOUS Licence immÿdiatement aprÿs

notification ÿcrite de la violation. De plus, Autodesk peut, comme alternative ÿ la
rÿsiliation, suspendre la licence du Licenciÿ pour les Ressources Sous Licence,
l'Abonnement du Licenciÿ, la fourniture des Services relatifs aux Ressources Sous

Licence et/ou d'autres obligations Autodesk ou droits du Licenciÿ au titre du
present Contrat (ou de toutes autres dispositions, le cas ÿchÿant, concernant les
ressources associÿes aux Ressources Sous Licence), si le Licenciÿ ne paie pas

Autodesk ou un Revendeur ou s'il ne respecte pas les dispositions du present contrat
ou autres dispositions relatives ÿ cette licence, cet Abonnement, ces Services ou
autres ressources associÿes. Autodesk peut ÿgalement rÿsilier le present Contrat si

le Licenciÿ fait l'obÿet d'une procedure de faillite, devient insolvable ou conclut
un accord avec ses creanciers. Le present Contrat sera automatiquement rÿsiliÿ sans

autre prÿavis ou action par Autodesk si le Licenciÿ est mis en liquidation. En cas
de procedure de faillite, le Licenciÿ reconnaÿt et accepte que le present Contrat
est et sera traitÿ comme un contrat ÿ exÿcuter (executory contract) qui ne peut ÿtre
cÿdÿ sans le consentement ÿcrit prÿalable d'Autodesk, qui peut ÿ son entiÿre

discretion refuser de le donner conformÿment ÿ l'article 365 (c) (1) du titre 11 du
code des Etats-unis ou de toute autre loi applicable concernant le traitement des
contrats 8 exÿcuter (executory contract) dans le domaine des faillites.
Le Licenciÿ reconnaÿt et convient qu'Autodesk peut cÿder ou sous-traiter ses droits
ou obligations au titre des prÿsentes.
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8.2.

Effet de la rÿsiliation du Contrat ou de la Licence. A la rÿsiliation ou

l'expiration du present contrat, les licences conc6d6es en vertu des prÿsentes

seront r6siliÿes. A la rÿsiliation ou ÿ l'expiration de toute licence concÿdÿe au
Licenci6 en vertu des prÿsentes, le Licenciÿ doit cesser d'utiliser les Ressources
Autodesk auxquelles s'applique cette licence, tout Abonnement (y compris, notamment,
les services associÿs) et tous Services et Oÿsinstaller toutes les copies des
Ressources Autodesk. A la demande d'Autodesk, le Licenciÿ accepte de dÿtruire ou de
retourner les Ressources Autodesk ÿ Autodesk ou au Revendeur aupr6s duquel elles ont

6t6 acquises. Autodesk se r6serve le droit de demander au Licenciÿ de produire une
preuve satisfaisante de la Dÿsinstallation de toutes les copies des Ressources
Autodesk et, sous reserve qu'Autodesk l'ait demand6, de la destruction ou du retour
Autodesk ou au Revendeur auprÿs duquel elles ont ÿt6 acquises, si l'Abonnement du

Licenci6 est r6siliÿ ou expire mais que le present Contrat et la licence du Licencie
sur les Ressources Sous Licence restent en vigueur, tousles droits du Licenciÿ
dÿcoulant de l'Abonnement (y compris, notamment, les droits relatifs aux Anciennes

Versions) seront rÿsili6s et (sauf autorisation contraire dans les Conditions du
Programme d'Abonnement), le Licenciÿ devra respecter les obligations de l'Article
1.2.1 (Effet des mises ÿ niveau) relatives ÿ toutes les copies de ces Anciennes
Versions (y compris l'obligation de mettre un terme ÿ l'utilisation, de D6sinstaller
et de d6truire ou de retourner ces copies).
8.3. Maintien en vigueur. Les Articles 1.3 (conditions suppl6mentaires), 1.4 (Autres
ressources), 1.5 (utilisateurs autorisÿs), 1.6 (Ressources Sous Licence de tiers),
1.11 (API), 2.1.1 (Absence de concession de licence / activitÿs non autorisÿes),

2.1.4 (Effet de l'utilisation non autoris6e), 2.2 (Contournement), 3 (Tous droits
r6serv6s), 4 (confidentialitÿ ; utilisation des informations ; connectivitY), 5.2
(Exclusions), 6 (Avertissements), 7 (Limitations de responsabilit6), 8 (Dur6e et
r6siliation) et 9 (Stipulations g6n6rales), ainsi que l'Annexe A, resteront en
vigueur apr6s la r6siliation ou l'expiration du pr6sent contrat.
9.

stipulations gÿnÿrales

9.1.
Notifications. Les notifications relatives aurpr6sent contrat adressÿes par
une partie devront se faire par 6crit et seront envoyees par courrier ÿlectronique,
service postal ou service de messagerie express (ex : uPS, FedEx ou DHL). Toutefois,
le Licencie ne pourra pas adresser par courrier ÿlectronique une notification
destinÿe ÿ Autodesk pour dÿnoncer un manquement de cette derniÿre ou pour rÿsilier
le present Contrat. Les notifications d'Autodesk ÿ l'attention du Licenciÿ entreront

en vigueur (a) concernant les notifications envoy6es par courrier 61ectronique, dans
un d61ai d'un (1) jour ÿ compter de l'envoi ÿ l'adresse ÿlectronique communiquÿe
Autodesk, ou (b) en cas de notifications envoyÿes par courrier postal ou service de
messagerie express, dans un delai de cinq (5) jours ÿ compter de l'envoi par la
poste ou le service de messagerie, ÿ l'adresse communiqu6e ÿ Autodesk. Le Licenciÿ

accepte par les prÿsentes que les significations ÿ son attention puissent 6tre
faites par lettre recommandÿe ÿ l'adresse indiqu6e sur le Formulaire d'Information

client du Licenci6 (ou, en l'absence de Formulaire d'Information client, ÿ la
derniÿre adresse connue par Autodesk), si la loi applicable le permet. Les
Notifications adressÿes par le Licenciÿ ÿ Autodesk entreront en vigueur (a)
concernant les notifications envoy6es par courrier ÿlectronique, dans un d61ai d'un

(1) jour ÿ compter de l'envoi (et de la reception par Autodesk)
copyrightAgent@autodesk.com, ou (b) en cas de notifications envoyÿes par courrier
postal ou service de messagerie express, au moment de leur rÿception par Autodesk
l'adresse suivante : Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, californie,

94903, Etats-unis, ÿ l'attention du copyright Agent. Si le Licenci6 a souscrit un
Abonnement, chaque partie peut ÿgalement adresser une notification conform6ment aux
conditions du Programme d'Abonnement.

9.2.
Droit applicable et attribution de competence. Le pr6sent Contrat sera r6gi
et interprÿtÿ conformÿment au droit (a) suisse si le Licenciÿ a obtenu les
Ressources Autodesk dans un pays d'Europe, d'Afrique ou du Moyen Orient, (b) de

singapour si le Licenci6 a obtenu les Ressources Autodesk dans un pays d'Asie,
d'oc6anie ou de la rÿgion Asie-Pacifique ou (c) de l'Etat de californie, Etats-Unis,
(et dans les cas o6 il prÿvaut, par le droit fÿdÿral des Etats-Unis) si le Licenciÿ
a obtenu les Ressources Autodesk dans un pays du continent amÿricain (y compris les
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caraÿbes) ou tout autre pays non mentionnÿ dans le present Article 9.2. Le droit de
ces pays s'appliquera, ÿ l'exception de leurs rÿgles en matiÿre de conflit de lois.
La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de

marchandises ainsi que le uniform Computer Information Transaction Act ne
s'appliquent pas au present Contrat (et sont exclus des lois le rÿgissant). En
outre, chaque partie convient que toute rÿclamation, action ou litige rÿsultant de
ou liÿ(e) au present Contrat devra ÿtre portÿ(e) exclusivement (les parties
acceptant cette attribution de competence exclusive) devant le superior Court de
l'Etat de Californie, Comtÿ de Marin ou le united States District Court du District
Nord de californie ÿ San Francisco, ÿ condition que, si le Licenciÿ a obtenu les
Ressources Autodesk dans (a) un pays d'Eur0pe, d'Afrique ou du Moyen-Orient, une
telle rÿclamation ou un tel litige soient exclusivement port,s (les parties
acceptant cette attribution de competence exclusive) devant les tribunaux suisses,
ou (b) un pays d'Asie, d'ocÿanie ou de la rÿgion Asie-Pacifique, une telle
rÿclamation ou un tel litige soient exclusivement port,s (les parties acceptant
cette attribution de competence exclusive) devant les tribunaux de singapour. Aucune
disposition ci-dessus n'empÿche Autodesk d'engager une action pour violation des

droits de propriÿtÿ intellectuelle dans tout pays dans lequel la contrefaÿon
allÿguÿe a eu lieu.
9.3

Cession, insolvabilitÿ. Le Licenciÿ ne peut pas cÿder le present contrat ni

les droits qui en dÿcoulent (que ce soit par l'achat d'actions ou d'actifs, dans le
cadre d'une fusion, d'un changement de contr61e, du fait de la loi ou autrement)
sans l'accord ÿcrit prÿalable d'Autodesk, qui ÿeut refuser de le donner ÿ son
entiÿre discretion, et toute tentative de cesslon par le Licenciÿ sera nulle et non

avenue. Dans le contexte d'une procedure de faillite ou d'une procedure similaire,
le present Contrat est et sera traitÿ comme un contrat ÿ exÿcuter (executory

contract) au sens de l'Article 365(c)(1), Titre 11 du code des Etats-unis et ne
pourra pas ÿtre cÿdÿ sans l'accord ÿcrit prÿalable d'Autodesk, qui peut refuser de
le donner ÿ son entiÿre discretion.

9.4
Filiales et sociÿtÿs affiliÿes d'Autodesk. Le Licenciÿ reconnaÿt et convient
qu'Autodesk peut demander ÿ ses filiales et sociÿtÿs affiliÿes d'exercer des
activitÿs dans le cadre du present Contrat, y compris, notamment, de livrer les
Ressources Autodesk et de fournir des Abonnements et des services, ÿ condition

qu'Autodesk (et non la filiale ou la sociÿtÿ affiliÿe) reste liÿe par les
obligations d'Autodesk au titre du present Contrat. Le Licenciÿ convlent ÿgalement
que les filiales et sociÿtÿs affiliÿes d'Autodesk peuvent faire appliquer le present
Contrat (y compris engager des actions en cas de manquement).
9.5

Autonomie des stipulations contractuelles, si et darts la mesure ob une

stipulation du present Contrat est dÿclarÿe ill,gale, invalide ou inapplicable, en
tout ou partie, en vertu du droit applicable, ladite stipulation ou la partie de la
stipulation concernÿe ne sera pas applicable dans le pays dans lequel elle est
ill,gale, invalide ou inapplicable, dans la limite de son illegalitY, invaliditÿ ou
inapplicabilitY. Elle sera rÿputÿe avoir ÿtÿ modifiÿe dans la mesure nÿcessaire pour
respecter le droit applicable de maniÿre ÿ donner un maximum d'effet ÿ l'intention
des parties. L'illÿgalitÿ, l'invaliditÿ ou l'inapplicabilitÿ de la stipulation dans
ce pays ne saurait en aucun cas affecter la lÿgalitÿ, la validitÿ ou l'applicabilitÿ
de cette stipulation ou de toute autre stipulation du present Contrat dans un autre
pays.
9.6

Non-renonciation. La renonciation par une partie 8 une disposition ou

condition du present contrat ne sera pas valide, et aucune violation des prÿsentes
ne sera considÿrÿe comme excusÿe, si elle n'a pas fait l'objet d'un ÿcrit signÿ pour

le compte de la personne ÿ l'encontre de laquelle la disposition ou la condition
s'applique. Aucune renonciation (expresse ou tacite) n'excuse, ni n'exonÿre

quiconque en cas de violation ultÿrieure ou diffÿrente.
9.7
Audits. Le Licenciÿ reconnaÿt qu'Autodesk ale droit de demander un audit
(ÿlectronique ou autre) des Ressources Autodesk et de leur Installation et Accÿs.
Darts le cadre d'un tel audit, Autodesk ou son reprÿsentant autorisÿ pourra, sous

rÿserve d'un prÿavis de quinze (15) jours adressÿ au Licenciÿ, inspecter les
registres, systÿmes et installations du Licenciÿ y compris les identifiants machine,
les numÿros de sÿrie et les informations connexes, afin de vÿrifier que
l'utilisation de toutes les Ressources Autodesk est conforme au present Contrat. Le

Licenciÿ devra pleinement coopÿrer pour permettre un tel auditl si Autodesk estime
que l'utilisation par le Licenciÿ n'est pas conforme au Contrat, le Licenciÿ devra
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obtenir imm6diatement et payer une ou des licences valides, afin que l'utilisation
du Licenci6 soit conforme au present Contrat et ÿ toutes autres dispositions
applicables, les frais raisonnables de l'audit ÿtant alors ÿ sa charge. En plus de
ce paiement, Autodesk se r6serve le droit de mettre en muvre tout autre recours
lÿgal, en vertu du present Contrat ou autrement.
9.8
Langue du contrat. La version anglaise du present Contrat a valeur
contractuelle. Elle prÿvaudra en cas d'incoh6rences ou de contradictions entre la

version anglaise et les traductions, si le Licenciÿ a achetÿ la licence des
Ressources Sous Licence au Canada, il accepte les dispositions suivantes : ÿ Les
parties ci-dessus confirment leur dÿsir que cet accord, ainsi que tousles

documents, y compris tous avis qui s'y rattachent, soient r6digÿs en langue
anglaise ÿ.
9.9
Interpretation. Les ambigu1tÿs au sein du present Contrat ne sauraient ÿtre

interprÿtÿes en dÿfaveur de la partie ayant r6digÿ le Contrat.
9.10

Force majeure. Autodesk ne sera pas responsable des pertes, dommages ou

pÿnalitÿs rÿsultant de retards ou de dÿfaillances caus6s par des catastrophes
naturelles, un retard des fournisseurs ou d'autres causes ÿchappant au contr61e
raisonnable d'Autodesk.
9.11
Droits du gouvernement am6ricain. Pour les achats du gouvernement amÿricain,
toutes les Ressources Autodesk sont considÿrÿes comme des loglciels commerciaux tels

que dÿfinis au FAR 12.212 et soumis ÿ des droits limit,s tels que d6finis ÿ la
section FAR 52.227-19 "Logiciel commercial - Droits limit,s" et DFARS 227.7202
"Droits de Logiciel Informatique Commercial ou Documentation du Logiciel
Informatique Commercial" applicable, et ÿ toute rÿglementation qui s'en suit. Toute

utilisation, modification, reproduction, publication, execution, affichage ou
divulgation des Ressources Autodesk par le gouvernement americain se fera
conformÿment aux droits et restrictions de licence commerciale dÿcrits aux
pr6sentes.
9.12
Contr61e des exportations. Le Licenci6 reconna]t et accepte que les
Ressources Autodesk et Services (y compris les donnÿes soumises par le Licenciÿ dans

le cadre d'un service et tout resultat du Licenci6 g6n6rÿ par un Service) doivent
respecter les lois, rÿgles et rÿglements des Etats-unis et d'autres pays relatifs au
contr61e des exportations et des sanctions commerciales, y compris, notamment, des

rÿgles ÿdict6es par le d6partement americain du Commerce et le D6partement du Tr6sor
americain (collectivement, les ÿ Lois sur le contr61e des exportations ÿ).Le

Licenci6 d6clare, garantit et s'engage ÿ ce que nile Licenciÿ ni son Personnel (i)
ne soient citoyens ou ne soient r6sidents de, ou situ6s darts un pays qui est soumis
une sanction commerciale de la part des Etats-unis ou autres restrictions
commerciales significatives (y compris, notamment, cuba, Iran, soudan, syrie et

CorSe du Nord), (ii) ne figurent sur l'une des listes des entit6s faisant l'objet de
restrictions 6tablies par le gouvernement des Etats-Unis (y compris, notamment, la

Liste du D6partement du Tr6sor am6ricain des Ressortissants Sp6cifiquement D6sign6s
et Personnes Bloquÿes, et la Liste du Dÿpartement am6ricain du commerce des Entit6s

Refus6es, Liste des Entit6s et Liste des Entitÿs Non Vÿrifiÿes et la Liste du
Dÿpartement d'Etat amÿricain relatives Prolif6rations), (iii) n'utilisent, sauf
autorisation contraire des Lois sur le contr61e des exportations , les Ressources

Autodesk ou services ÿ des fins faisant l'objet de restrictions, y compris,
notamment, la conception, l'analyse, la simulation, l'estimation, le test ou autre

activit6 relative aux armes nucl6aires, chimiques / biologiques, systÿmes de
roquette ou drones ou (iv) n'utilisent les Ressources Autodesk ou les Services pour
divulguer, transf6rer, t616charger, exporter ou rÿexporter, directement ou
indirectement, tout rÿsultat du Licenci6 gÿn6r6 par les Ressources Autodesk ou
services, le contenu Licenci6, le contenu de tiers, ou tout autre contenu ou
mat6riel vers un pays, une entitY, ou une pattie qui n'est pas autoris6 ÿ recevoir
ces produits en vertu des Lois sur le contr61e des exportations ou toutes autres

lois ou rÿglements applicables au Licenci6. Le Licenci6 comprend que les conditions
et limitatlons des Lois sur le contr61e des exportations qui s'appliquent au
Licenci6 peuvent varier en fonction des Ressources Autodesk ou des Services fournis

en application du pr6sent Contrat et qu'elles peuvent 6tre modifi6es r6guli6rement.
Le Licenci6 est seul responsable pour (i) dÿterminer les contr61es precis
applicables aux Ressources Autodesk ou services, et (ii) se conformer aux Lois sur
le contr61e des exportations et veiller ÿ toute modification de celles-ci.
9.13
Intÿgralit6 de l'accord. Le pr6sent Contrat et toutes autres dispositions
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mentionn6es dans les pr6sentes (telles que les Conditions du Programme d'Abonnement
et les Conditions des Services) constituent l'intÿgralitÿ de l'accord entre les
parties et annulent et remplacent l'ensemble des accords, discussions,
communications, contrats, dÿclarations, garanties, publicitÿs ou ententes ant6rieurs
ou concomitants relatifs ÿ l'objet des pr6sentes. Toutefois, certaines Ressources

Autodesk peuvent ÿtre rÿgies par des dispositions supÿlÿmentaires ou diffÿrentes qui
leur sont associÿes. Les parties d6clarent ne pas avolr tenu compte, lorsqu'elles
ont conclu le present Contrat, de tous accords, discussions, communications,
contrats, d6clarations, garanties, publicitÿs ou ententes, ÿ l'exception de ceux
expressÿment indiquÿs dans les prÿsentes. Le Licenci6 reconnaÿt et convient

qu'Autodesk peut ajouter o0 modifier les conditions du Programme d'Abonnement et les
conditions des Services pÿriodiquement, ÿ condition qu'Autodesk envoie une
notification ÿcrite des ajouts ou modifications (et qu'elle permette au Licenciÿ de
ne pas renouveler ou de resilier les Abonnements ou les Services ou lui propose
d'autres options) avant que lesdits ajouts ou modifications ne s'appliquent au
Licenci6. En cas d'incoh6rence entre le present Contrat et toutes autres

dispositions d'Autodesk (y compris, notamment, les conditions du Programme
d'Abonnement, les conditions des Services ou autres dispositions supplÿmentaires ou

diffÿrentes), les autres dispositions s'appliqueront. Les conditions ÿnonc6es par le
Licenciÿ dans l'une de ses communications qui pourraient diffÿrer du present contrat
ou des autres dispositions seront nulles et non avenues, sauf accord 6crit sign6 par
un repr6sentant autorisÿ d'Autodesk. Toutes autres modifications apportÿes au

present Contrat ne seront valables que si elles font l'objet d'un document 6crit
slgne par un reprÿsentant autorisÿ d'Autodesk.
Annexe A

D6finitions
1.
ÿ Accÿs ÿ ou ÿ Accessible ÿ dÿsigne, concernant un programme informatique ou
d'autres ressources, (a) le fait d'utiliser ou d'ex6cuter le programme informatique

ou les autres ressources ou (b) le fait d'utiliser ou de tirer profit d'une autre
faÿon des fonctionnalitÿs ou fonctions du programme informatique ou autres
ressources.

2.
ÿ contrat ÿ d6signe le present contrat de Licence et de services, y compris
l'ensemble de ses annexes, puisque ce Contrat de Licence et de services peut 6tre
modifiÿ pÿriodiquement, conformÿment ÿ ses dispositions.

3.
ÿ utilisateur Autoris6 n d6signe la personne physique qui Installe ou Acc6de
ou qui est autoris6e ÿ Installer ou ÿ Acceder aux Ressources Sous Licence.
4.
ÿ Autodesk ÿ dÿsigne Autodesk, Inc., sociÿt6 immatriculÿe dans l'Etat du
Delaware, Etats-Unis ; toutefois, si le Licenci6 a obtenu une licence pour les

Ressources Autodesk dans (a) un pays d'Europe, d'Afrique ou du Moyen-orient,
Autodesk ÿ dÿsigne Autodesk Development Sÿrl ou (b) un pays d'Asie, d'Ocÿanie ou
de la r6gion Asie-Pacifique, ÿ Autodesk ÿ dÿsigne Autodesk Asia Pte Ltd.
5.
ÿ Autodesk License Manager ÿ dÿsigne l'outil Autodesk License Manager ou
tout outil Autodesk ultÿrieur utilisÿ pour g6rer, contr61er ou surveiller
l'Installation ou l'Acc6s aux Ressources Autodesk.

6.
ÿ Ressources Autodesk ÿ d6signe les ressources distributes ou mises
disposition par Autodesk, directement ou indirectement, y compris les Logiciels, les
Ressources Supplÿmentaires, la Documentation utilisateur et les Ressources Exclues

(concÿd6es ou non sous licence au Licenciÿ).
7.
ÿ ordinateur n d6signe (i) un dispositif ÿlectronique unique, dotÿ d'une ou
plusieurs unit6s centrales de traitement (cPu), qui accepte les informations dans un
format numÿrique ou similaire et qui traite les informations pour un rÿsultat
spÿcifique sur la base d'une sÿquence d'instructions, ou (ii) la mise en muvre

logicielle d'un tel dispositif (ou machine dite virtuelle).
8.
<< Formulaire d'Information Client >> dÿsigne.un formulaire compl6tÿ par le ou
pour le compte du Licenciÿ et soumis ÿ Autodesk ou a un Revendeur, directement ou

indirectement, dans le cadre de la commande par le Licenci6 d'une licence pour les
Ressources Autodesk, Abonnements ou Services.

9.

ÿ ÿ des Fins Educatives ÿ dÿsigne des finalitÿs directement li6es

l'apprentissage, l'enseignement, la formation, la recherche et au d6veloppement qui

font partie des formations dispensÿes par un ÿtablissement de formation du premier
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ou second degrÿ, par un ÿtablissement permettant d'obtenir un dipl6me ou un

certificat ou par tout centre d'apprentissage, d'enseignement ou de formation ;
cette dÿfinition exclut les finalitÿs commerciales, professionnelles ou pÿdagogiques
ou autres fins lucratives.

10.

ÿ ÿ des Fins d'Evaluation ÿ dÿsigne les finalitÿs d'ÿvaluation et de

d6monstration des capacitÿs du Logiciel ou des Ressources Supplÿmentaires mais

exclut l'analyse concurrentielle et les finalites commerciales, professionnelles ou
lucratives.
11.
ÿ Ressources Exclues ÿ d6signe les ressources, y compris les Logiciels, les
Ressources Supplÿmentaires ou la Documentation utilisateur (et y compris, notamment,
les programmes informatiques, modules et composants d'un programme informatique, les
fonctionnalitÿs ou fonctions d'un programme informatique, les documents explicatifs
papier ou 61ectroniques, le contenu ou d'autres ressources (le cas ÿchÿant)), qui
euvent ÿtre fournis ou mis ÿ la disposition du Licenciÿ, par.tous moyens, ou qul
ui sont livrÿs sur tout support, pour lesquels (a) le Licencle ne dÿtient pas

d'Identification de Licence, ou (b) le Licenci6 n'a pas pay6 (ni continu6 de payer)
les redevances applicables. Le Licenciÿ reconnait que les Ressources Exclues sont

incluses sur le support ou tÿ16chargeables ÿ des fins de commodit6 du systeme de
concession de licence utilis6 par Autodesk, mais cette inclusion n'autorise pas, de
quelque maniÿre que ce soit, expressÿment ou implicitement, l'utilisation desdites
Ressources Exclues.
12.
ÿ Facultÿ ÿ dÿsigne le Personnel d'un ÿtablissement de formation du premier
ou du second degrÿ, d'un 6tablissement permettant l'obtention d'un dipl6me ou d'un
certificat ou de tout centre d'apprentissage, d'enseignement ou de formation qui,
la demande d'Autodesk, peut justifier de ce statut.
13.
ÿ Installer ÿ ou ÿ Installation ÿ designe, concernant un programme
informatique ou d'autres ressources, le fait de copier le programme ou les autres
ressources sur un disque dur ou un autre support de stockage.

14.
ÿ Identification de Licence ÿ designe une ou plusieurs designations par
Autodesk qui prÿcisent le Type de Licence (entre autres) du Licencie rÿgissant les
Ressources Sous Licence. L'Identification de Licence peut (a) se trouver (i) dans

les Ressources sous Licence (par ex. : darts une boÿte de dialogue ÿ Apropos ÿ, la
boÿte de dialogue contenant les informations de la licence ou le fichier texte du
Logiciel), (ii) sur ou dans l'emballage Autodesk ou (iii) dans une confirmation
ecrlte ou autre notification ÿmise par Autodesk ÿ l'attention du Licenci6 et
transmise par courrier 61ectronique, par fax, en mains propres ou autrement ou (b)

tre obtenue aupr6s d'Autodesk, sur demande. A des fins de clart6, l'Identification
de Licence ne comprend aucun(e) d6signation, confirmation, emballage ou autre
document fourni par un Revendeur ou un autre tiers.

15.

ÿ Type de Licence ÿ d6signe un type de licence sp6cifie par Autodesk pour

les Ressources Autodesk, y compris les types indiquÿs en Annexe B. Le Type de

Licence comprend les conditions spÿcifiÿes par Autodesk pour chaque type de licence,
y compris les dispositions applicables expos6es en Annexe B. Le Type de Licence est
dÿterminÿ par Autodesk et peut 6tre prÿcisÿ dans l'Identification de Licence
applicable.
16.

ÿ Ressources SOUS Licence ÿ dÿsigne les Logiciels, les Ressources

supplÿmentaires et la Documentation utillsateur (a) tÿlÿchargÿs en cliquant sur le
bouton ÿ J'ACCEPTE ÿ ("I ACCEPT") ou sur tout autre bouton ou syst6me associÿ au
present Contrat, ou bien en indiquant d'une autre faÿon l'acceptation du pr6sent

Contrat, (b) livrÿs prÿemball6s avec le present contrat, ou (c) joints d'une autre
faÿon au present Contrat, ÿ condition que (i) dans le cas d'un Logiciel, le Logiciel
soÿt identifiÿ dans une Identification de Licence applicable, et (ii) le Licencÿe
paie (et continue de payer) les redevances applicables. Les Ressources Sous Licence
comprennent 6galement les Ressources Suppl6mentaires et la Documentation utilisateur

qu'Autodesk fournit ou met ÿ la disposition du Licenciÿ en vue d'une utilisation
avec le Logiciel conc6dÿ sous licence en vertu du present Contrat lorsqu'Autodesk ne

spÿcifie l'application d'aucune autre disposition pour ces ressources. Les
Ressources sous Licence comprennent notamment l'ensemble des corrections d'erreur,

patches, modifications provisoires, mises ÿ jour et mises ÿ niveau ainsi que les
nouvelles versions des Ressources Sous Licence qu'Autodesk fournit ou met ÿ la

disposition du Licenciÿ dans le cadre de la licence valide du Licenci6. Le Licenciÿ
reconnait que la disponibilitÿ des Mises ÿ niveau et des nouvelles versions peut
faire l'objet de redevances suppl6mentaires et 6tre soumise aux conditions du
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Programme d'Abonnement. En outre, les Ressources sous Licence comprennent notamment
toutes les Anciennes Versions et autres Ressources Autodesk que le Licenciÿ reÿoit
ou conserve conformÿment aux conditions du Programme d'Abonnement, mais uniquement
pour la durÿe et dans la mesure expressÿment autorisÿes dans les conditions du

Programme d'Abonnement. Nonobstant ce qui precede (ou toute autre disposition du
present Contrat), les Ressources sous Licence excluent darts tousles cas les
Ressources Exclues.

17.

ÿ Licenciÿ ÿ dÿsigne (a) la sociÿtÿ ou autre personne morale pour le compte

de laquelle les Ressources Autodesk sont acquises, lorsque les Ressources Autodesk
sont acquises pour le compte d'une telle entitÿ (par ex. : par un salariÿ, un

prestataire indÿpendant ou un autre reprÿsentant autorisÿ), ou (b) en l'absence
d'une telle entitY, la personne physique qui accepte le present Contrat (par ex. :
en cliquant sur le bouton ÿ J'ACCEPTE ÿ ("I ACCEPT") ou sur tout autre bouton ou
systÿme associÿ au present Contrat ou indiquant d'une autre faÿon l'acceptation du
present contrat, ou en installant, tÿlÿchargeant, accÿdant a, copiant ou utilisant
d'une autre faÿon tout ou partie des Ressources Autodesk). A des fins de clartÿ,

Licenciÿ ÿ ne dÿsiÿne qu'une personne morale ou physique unique spÿcifiquement
identifiÿe mais ne designe ni les filiales ou sociÿtÿs affiliÿes de cette personne
morale ou physique ni toute autre personne apparentÿe.
18.
ÿ Besoins Commerciaux Internes du Licenciÿ ÿ dÿsigne, en rÿfÿrence aux
Ressources Sous Licence, l'utilisation de ces Ressources Sous Licence (et de leurs

fonctionnalitÿs et fonctions) par le propre Personnel du Licenciÿ afin de rÿpondre
aux besoins internes de son activitÿ dans le cadre ordinaire de cette activitY,
condition que les Besoins Commerciaux Internes excluent la fourniture ou la mise

disposition de ces Ressources SOUS Licence (ou de leurs fonctionnalitÿs et
fonctions) a un tiers.
19.
ÿ En Rÿseau ÿ dÿsigne un environnement informatique qui comprend un
ordinateur serveur de fichiers permettant aux Ressources sous Licence Installÿes sur

cet ordinateur d'etre tÿlÿchargÿes, Installÿes, exploitÿes et visualisÿes ou d'etre
Accessibles a partir d'autres ordinateurs au moyen d'une connexion ÿ un rÿseau local
ou une connexion VPN, sous rÿserve du respect des conditions VPN.

20.

ÿ Nombre Autorisÿ ÿ dÿsigne un hombre maximum (ex :nombre d'utilisateurs

autorisÿs, nombre d'utilisateurs simultanÿs, nombre d'ordinateurs, sessions, etc.)

applicable ÿ une licence de Ressources sous Licence et au Type de Licence associÿ
ladite licence, ce nombre est dÿterminÿ par Autodesk et peut ÿtre prÿcisÿ dans
l'Identification de Licence applicable.
21.
ÿ Formation Individuelle ÿ dÿsigne (i) la formation individuelle en qualitÿ
d'Etudiant ou (ii) si la personne n'est pas un Etudiant, la formation individuelle
l'exception (a) des formations en classe, en personne ou en ligne, dans le cadre

d'un programme permettant d'obtenir un dipl6me ou un certificat, et (b) la formation
a des fins commerciales, professionnelles ou lucratives.

22.
ÿ Personnel ÿ dÿsigne (a) les salaries individuels du Licenciÿ et (b) les
personnes individuelles qui sont des prestataires indÿpendants travaillant dans les
locaux du Licenciÿ et qui Installent et Accident aux Ressources Sous Licence
uniquement sur et via les ordinateurs dÿtenus ou louÿs et contr61ÿs par le Licenciÿ.
23.
ÿ Anciennes Versions ÿ dÿsigne, ÿar rapport ÿ toute version en vigueur, des
Ressources sous Licence, une version anterTeure des Ressources SOUS Licence a

laquelle succÿde ou qui est remplacÿe par la version en vigueur (telle que
dÿterminÿe par Autodesk).
24.

ÿ Revendeur ÿ dÿsigne un distributeur ou un revendeur autorisÿ directement

ou indirectement par Autodesk ÿ distribuer les Ressources Autodesk authentiques au
Licenciÿ.

25.

ÿ Services ÿ dÿsigne les services (y compris les rÿsultats des services)

fournis ou mis ÿ disposition par Autodesk, y compris, notamment, les services
d'assistance, de conservation, de simulation et de test, les formations et autres
avantages, ÿ l'exclusion des services fournis ou mis ÿ disposition dans le cadre
d'un Abonnement.

26.

ÿ conditions des Services ÿ dÿsigne les conditions des Services exposÿes

un endroit ob un utilisateur peut commander ces Services ou s'y inscrire ou qui

s'affichent dans le cadre de la commande ou de l'inscription ÿ ces Services (par
ex. : une page web) ou, en l'absence de telles conditions, sur
http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use ou toute autre
page web ÿ venir ou complÿmentaire d'Autodesk.
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27.
ÿ Logiciel ÿ dÿsigne un programme informatique ou un module ou composant
d'un programme informatique, distribuÿ ou mis ÿ disposition par Autodesk. Le terme
Logiciel ÿ peut egalement faire rÿfÿrence ÿ des fonctions et fonctionnalitÿs d'un
programme informatique.

28.

ÿ Autonome ÿ signifie que (i) les Ressources sous Licence sont Installÿes

sur un seul ordinateur et (ii) les Ressources Sous Licence ne peuvent pas ÿtre
Installÿes, exploitÿes, visualisÿes ou Accessibles d'une autre faÿon ÿ partir ou via
un autre ordinateur (par ex. : via une connexion rÿseau de toute nature).

29.

ÿ Etudiant ÿ dÿsigne une personne physique qui (i) au moment de

l'Installation des Ressources Sous Licence, est inscrit (a) dans un ÿtablissement de
formation reconnu permettant d'obtenir un dipl6me ou un certificat, dans le cadre

d'un programme de formation d'au moins trois (3) heures dÿbouchant sur un dipl6me ou
un certiÿicat; ou (b) ÿ un programme d'au moins neuf (9) mois visant ÿ obtenir un
certificat et qui, (ii) sur demande d'Autodesk, peut apporter la preuve de cette
inscription.
30.
ÿ Abonnement ÿ dÿsigne le programme gÿnÿralement proposÿ par Autodesk en

vertu duquel cette derniÿre fournit (entre autres) des mises ÿ jour et mises
niveau, des nouvelles versions et certains autres services d'assistance, de
formation et autres pour les Ressources Autodesk.

31.

ÿ conditions du Programme d'Abonnement ÿ dÿsigne les conditions des

Abonnements exposÿes sur
http://usa.autÿdesk.cÿm/cÿmpany/legal-nÿtices-trademarks/suppÿrt-terms-and-cÿnditiÿn
sou toute page web qui complÿtera ou succÿdera ÿ cette URL (I'URL pourra ÿtre
obtenue sur le site web d'Autodesk ou sur demande).
32.
ÿ Ressources Supplÿmentaires ÿ dÿsigne les ressources, en dehors des

Logiciels et de la Documentation utilisateur associÿe, qui sont distributes ou mises
disposition par Autodesk en vue d'une utilisation avec les Logiciels. Les
Ressources supplÿmentaires comprennent, notamment, (a) le contenu, tels que les

modules de dessins et de projets, les modules de dessins et de projets, et les
representations des ÿlÿments utilisÿs dans les dessins et projets (par ex. :
constructions, parties de construction, installations fixes, mobilier, ponts,
routes, caractÿres, fonds, paramÿtres et animations), (b) des documents

d'information, tels que les codes de construction (building codes) et les
descriptions des pratiques de construction, (c) les outils utilisÿs pour rendre les
rÿsultats du Loÿiciel, tels que les polices de caractÿre, et (d) les Ressources de
Dÿveloppement, interfaces de programmation d'application (API) et autres ressources

similaires du dÿveloppeur (y compris les Informations API).
33.
ÿ Territoire ÿ dÿsigne (a) le ou les pays, ou juridictions, indiguÿs dans
l'Identification de Licence, ou (b) s'il n'y a pas d'Identification de Llcence ou
qu'aucun pays ou juridiction n'est spÿcifiÿ dans l'Identification de Licence, le
pays darts lequel le Licenciÿ acquiert une licence sur les Ressources Autodesk. Si

l'Identification de Licence mentionne ou si le Licenciÿ acquiert les Ressources
Autodesk dans un pays membre de l'union Europÿenne ou de l'Association Europÿenne de
Libre-Echange, ÿ Territoire ÿ dÿsigne tousles pays de l'union Europÿenne et de
l'Association Europÿenne de Libre-Echange.
34.
ÿ Dÿsinstaller ÿ signifie retirer ou dÿsactiver une copie des Ressources
Autodesk d'un disque dur ou d'un autre support de stockage par tout moyen ou
dÿtruire ou rendre inutilisable de toute autre faÿon une copie des Ressources
Autodesk.
35.
ÿ Mise ÿ Niveau ÿ dÿsigne une version commerciale complete des Ressources
sous Licence (a) qui succÿde ÿ ou qui remplace une version antÿrieure concernÿe (et
qui peut comprendre des corrections d'erreurs, patches, modifications provisoires,
mÿses ÿ jour et mises ÿ niveau ou bien ameliorer ou completer les fonctionnalitÿs ou
fonctions de la version antÿrieure) ou une version diffÿrente des Ressources Sous

Licence, (b) qui est fournie ÿ un Licenciÿ disposant dÿjÿ d'une licence poÿr la
version concernÿe antÿrieure ou diffÿrente applicable d'Autodesk et (c) pour
laquelle Autodesk applique gÿnÿralement une redevance distincte ou qu'elle met
uniquement a la disposition des clients ayant souscrit un Abonnement. Le fait de
savoir si des Ressources Autodesk constituent une Mise ÿ Niveau peut ÿtre prÿcisÿ

dans l'Identification de Licence applicableÿ Le fait de savoir si des Ressources
Autodesk constituent une Mise ÿ Niveau et si le Licenciÿ remÿlit les qualifications
pour avoir une licence sur des Ressources Autodesk particulieres en tant que Mise

Niveau relive de la dÿtermination par Autodesk.
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36.

ÿ Documentation utilisateur ÿ dÿsigne les ressources explicatives ou

pÿdagogiques des Logiciels ou Ressources supplÿmentaires (y compris les ressources
relatives ÿ l'utilisation des Logiciels ou des Ressources $upplÿmentaires), au
format papier ou ÿlectronique, qu'Autodesk ou un Revendeur intÿgre aux Logiciels ou

aux Ressources Suppl6mentaires (ou dans l'emballage des Logiciels ou des Ressources
Supplÿmentaires) ou fournit ÿ ses clients lorsque ou dÿs que ces derniers obtiennent
une licence ou bien acquiÿrent ou Installent les Logiciels ou les Ressources
Suppl6mentaires.

37.
ÿ conditions VPN ÿ signifie que (i) les Ressources Sous Licence sont
Accessibles via un rÿseau privÿ virtuel sÿcurisÿ (ci-aprÿs ÿ VPN ÿ) ; (ii) le nombre
maximum d'utilisateurs simultanÿs Accÿdant aux Ressources Sous Licence (en Rÿseau ou

via le VPN) ne dÿpasse ÿ aucun moment le Nombre Autorisÿ ; (iii) routes les copies
des Ressources Sous Licence sont Installÿes et Accessibles uniquement avec le

systÿme de protection technique (le cas 6chÿant) fourni avec les Ressources Sous
Licence ; et (iv) la connexion VPN est sÿcurisÿe et respecte les systÿmes de
cryptage et de protection standards utilisÿs dans le secteur.
Annexe B

Types de Licence
1.
Licence Autonome (Individuelle). si l'Identification de Licence pr6cise que
le Type de Licence est la ÿ Licence Autonome >> ou la ÿ Licence Individuelle ÿ, le
Licenciÿ est autorisÿ ÿ Installer une seule copie principale de la version
sp6cifique des Ressources Sous Licence dÿsignÿes dans l'Identification de Licence
applicable sur un (1) ordinateur, de faÿon Autonome, et ÿ permettre l'Accÿs ÿ cette
copie principale des Ressources sous L1cence uniquement ÿ son Personnel, et
uniquement dans le cadre de ses Besoins Commerciaux Internes. Le Licenciÿ peut

galement Installer une seule copie supplÿmentaire de ces Ressources sous Licence
sur un (1) Ordinateur supplÿmentaire, de faÿon Autonome, ÿ condition que (i) cette
copie supplÿmentaire des Ressources Sous Licence soit uniquement Accessible ÿ la

mÿme personne que la copie principale ; (ii) cette personne soit le Licenciÿ (si le
Licenciÿ est une personne physique) ou un salariÿ du Licenciÿ ; (iii) cette personne
Accede ÿ la copie supplÿmentaire uniquement pour travailler alors qu'elle ne se
trouve pas sur son site de travail habituel et uniquement pour les Besoins
commerciaux Internes du Licenciÿ ; et (iv) il ne soit pas accÿdÿ aux copies
principale et supplÿmentaire en mÿme temps, sauf disposition contraire du present
Contrat, la Licence Autonome (Individuelle) a une dur6e indÿterminÿe.
2.
Licence Autonome Multi-postes. si l'Identification de Licence indique que le
Type de Licence est la ÿ Licence Autonome Multi-postes >>, le Licenci6 est autoris6

Installer des copies principales de la version spÿcifique des Ressources Sous
Licence dÿsign6es dans l'Identification de Licence applicable ÿ hauteur du Nombre
Autoris6 d'ordinateurs, de mani6re Autonome, et ÿ permettre l'Accÿs ÿ ces copies des
Ressources Sous Licence uniquement ÿ son Personnel, et uniquement dans le cadre de
ses Besoins Commerciaux Internes. Le Licenci6 peut 6galement Installer des copies

supplÿmentaires de ces Ressources sous Licence sur des Ordinateurs supplÿmentaires
hauteur du Nombre Autorisÿ d'ordinateurs, de faÿon Autonome, ÿ condition que (i)

chaque copie supplÿmentaire des Ressources sous Licence soit uniquement Accessible
la mÿme personne que la copie principale ; (ii) cette personne soit le Licenciÿ (si
le Licenciÿ est une personne physique) ou un salari6 du Licenci6 ; (iii) cette
personne Acc6de ÿ la copie suppl6mentaire uniquement pour travailler alors qu'elle
ne se trouve pas sur son site de travail habituel et uniquement pour les Besoins
Commerciaux Internes du Licenci6 ; et (iv) il ne soit pas acc6dÿ aux copies
principale et supplÿmentaire en m6me temps, sauf disposition contraire du present
Contrat, la Licence Autonome Multi-postes a une durÿe indÿterminÿe.

3.

Licence R6seau. si l'Identification de Licence indique que le Type de

Licence des Ressources sous Licence est la << Licence R6seau ÿ, le Licenciÿ est
autorisÿ ÿ Installer des copies de la version spÿcifique des Ressources Sous Licence

d6signÿes dans l'Identification de Licence applicable sur un ordinateur eta
permettre l'Accÿs ÿ ces Ressources sous Licence sur plusieurs Ordinateurs, en
R6seau, uniquement ÿ son Personnel, uniquement dans le cadre de ses Besoins
Commerciaux Internes, sous rÿserve que le nombre maximum d'utilisateurs Autoris6s

simultanÿs ne d6passe pas le Nombre Autorisÿ d'utilisateurs Autorisÿs ou toutes
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autres limites imposÿes par l'outil Autodesk License Manager (le cas 6chÿant). Le
Licenciÿ peut ÿgalement, ÿ son choix, Installer les Ressources Sous Licence sur un

serveur de Sauvegarde ÿ chaud (hot backup server), ÿ condition que le Licenciÿ ne
puisse Acceder aux Ressources Sous Licence sur ledit Serveur de sauvegarde ÿ chaud

que pendant la pÿriode au cours de laquelle la principale copie Installÿe des
Ressources Sous Licence est inexploitable, et uniquement dans les mÿmes conditions

que celles qui s'appliguent ÿ la principale copie Installÿe. Un ÿ Serveur de
sauvegarde ÿ chaud ÿ designe un ordinateur serveur de fichiers sur lequel est
Installÿe une seconde copie des Loÿiciels et des Ressources Supplÿmentaires mais qui
n'est Accessible que lorsque la prlncipale copie Installee des Logiciels et des
Ressources Supplÿmentaires est inexploitable, et uniquement tant que ladite copie
principale Installÿe reste inexploitable, sauf disposition contraire du present
Contrat, la Licence Rÿseau a une durÿe indÿterminÿe.

4.
Licence Autonome (Individuelle) Educative. si l'Identification de Licence
indigue que le Type de Licence est la ÿ Licence Autonome (Individuelle) Educative ÿ,
le Llcencle est autorisÿ ÿ Installer une copie de la version spÿcifique des
Ressources Sous Licence dÿsignÿes dans l'Identification de Licence applicable sur un
(1) Ordinateur, sous rÿserve de certaines limitations fonctionnelles dÿcrites
l'Article 6.3 (Donnees Affectÿes), de faÿon Autonome, et ÿ permettre l'Accÿs ÿ cette
copie des Ressources Sous Licence uniquement ÿ des Etudiants (ces Etudiants ÿtant
considÿrÿs comme le Personnel du Licenci6 aux fins de la Licence Autonome

(Individuelle) Educative) et Facultÿs d'un ÿtablissement de formation permettant
d'obtenir un dipl6me ou un certificat, uniquement ÿ des Fins Educatives, et
uniquement ÿ partir de sites qui ne sont pas exploitÿs ÿ des fins commerciales,
professionnelles ou lucratives, sauf disposition contraire du present Contrat, la

Licence Autonome (Individuelle) Educative a une durÿe indÿterminÿe.
5.
Licence Autonome Multi-postes Educative. si l'Identification de Licence
indique que le Type de Licence est la ÿ Licence Autonome Multi-postes Educative ÿ,

le Licenci6 est autorisÿ ÿ Installer des copies de la version spÿcifique des
Ressources SOUS Licence dÿsignÿes darts l'Identification de Licence applicable
hauteur du Nombre Autorisÿ d'ordinateurs, sous rÿserve de certaines limitations

fonctionnelles dÿcrites ÿ l'Article 6.3 (Donn6es Affectÿes), de maniÿre Autonome, et
permettre l'Accÿs ÿ ces copies des Ressources Sous Licence uniquement ÿ des

Etudiants (ces Etudiants ÿtant considÿr6s comme le ÿ Personnel ÿ du Licenciÿ aux
fins de la Licence Autonome Multi-postes Educative) et Facultÿs d'un etablissement

de formation permettant d'obtenir un dipl6me ou un certificat, uniquement ÿ des Fins
Educatives, et uniquement ÿ partir de sites qui ne sont pas exploitÿs ÿ des fins
commerciales,.professionnelles ou lucratives, sauf disposition contraire du present
contrat, la Llcence Autonome Multi-postes Educative a une durÿe indÿterminÿe.

6.

Licence Rÿseau Educative. Si l'Identification de Licence indique que le Type

de Licence est la ÿ Licence Rÿseau Educative ÿ, le Licenciÿ est autorisÿ ÿ Installer

des copies de la version spÿcifique des Ressources Sous Licence d6sign6es dans
l'Identification de Licence applicable sur un seul ordinateur serveur de fichiers,
sous rÿserve de certaines limitations fonctionnelles d6crites ÿ l'Article 6.3
(Donn6es Affectÿes), ÿ Acceder ÿ ces Ressources Sous Licence sur plusieurs
ordinateurs, en Rÿseau, et ÿ permettre l'Accÿs ÿ ces copies des Ressources Sous
Licence uniquement ÿ des Etudiants (ces Etudiants ÿtant considÿrÿs comme le

Personnel ÿ du Licenci6 aux fins de la Licence Rÿseau Educative) et Facultÿs d'un
etablissement de formation permettant d'obtenir un dipl6me ou un certificat,
uniquement a des Fins Educatives, sous rÿserve que le nombre maximum d'utilisateurs
Autorisÿs simultanes ne dÿpasse pas le Nombre Autorise d'utilisateurs Autoris6s, et

uniquement ÿ partir de sites qui ne sont pas exploitÿs ÿ des fins commerciales,
professionnelles ou lucratives, sauf disposition contraire du pr6sent contrat, la
Licence R6seau Educative a une dur6e ind6terminÿe.

7.

Licence Etudiant. si l'Identification de Licence indique que le Type de

Licence est la ÿ Licence Etudiant ÿ, le Licenciÿ est autorisÿ a Installer une copie

de la version sp6cifique des Ressources SOUS Licence dÿsignÿes dans l'Identification
de Licence applicable sur un (1) ordinateur, sous reserve de certaines limitations
fonctionnelles dÿcrites ÿ l'Article 6.3 (Donnÿes Affectÿes), de faÿon Autonome, et
permettre l'Accÿs ÿ cette copie des Ressources SOUS Licence uniquement ÿ un Etudiant

ou une FacultY, uniguement ÿ des Fins de Formation Individuelle et uniquement
partir des sites quÿ ne doivent ÿtre ni des laboratoires ni des salles de classe et
qui ne sont pas exploit6s ÿ des fins commerciales, professionnelles ou lucratives.
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Une Licence Etudiant est concÿdÿe pour une durÿe limitÿe mentionnÿe dans
l'Identification de Licence applicable. En l'absence de precision quant ÿ la durÿe,
la durÿe est fixÿe ÿ trente-six (36) mois ÿ compter de l'Installation ou ÿ la durÿe
autorisÿe par ÿcrit par Autodesk.

8.
Licence de Formation Individuelle. Si l'Identification de Licence indique
que le Ty@e de Licence est la ÿ Licence de Formation Individuelle ÿ, le Licenciÿ est
autorisÿ a Installer une copie de la version spÿcifique des Ressources Sous Licence
dÿsignÿes dans l'Identification de Licence applicable sur un (1) ordinateur, sous
rÿserve de certaines limitations fonctionnelles dÿcrites ÿ l'Article 6.3 (Donnÿes
Affectÿes), de faÿon Autonome, et ÿ permettre l'Accÿs ÿ cette copie des Ressources
sous Licence uniquement au Licenciÿ, en tant que personne physique, uniquement ÿ des

Fins de Formation Individuelle, et uniquement ÿ partir de sites qui ne doivent ÿtre
ni des laboratoires ni des salles de classe et qui ne sont pas exploitÿs ÿ des fins
commerciales, professionnelles ou lucratives, une Licence Autonome de Formation

Individuelle est concÿdÿe pour une durÿe limitÿe mentionnÿe dans l'Identification de
Licence applicable. En l'absence de precision quanta la durÿe, la durÿe est fixÿe
treize (13) mois ÿ compter de l'Installation.
9.
Evaluation / Dÿmonstration / Essai. si Autodesk indique ÿue le Type de
Licence est une version de ÿ dÿmonstration ÿ, d'ÿ ÿvaluation ÿ, 'ÿ essai ÿ ou ÿ non
destinÿe ÿ la revente ÿ ou ÿ NDR ÿ (ci-aprÿs, individuellement, une ÿ Licence

d'Evaluation ÿ) dans l'Identification de Licence applicable, le Licenciÿ est
autorisÿ ÿ Installer une copie de la version spÿcifique des Ressources SOUS Licence
dÿsignÿes dans l'Identification de Licence applicable sur un (1) ordinateur, sous
rÿserve de certaines limitations fonctionnelles dÿcrites ÿ l'Article 6.3 (Donnÿes
Affectÿes), de faÿon Autonome, et ÿ permettre l'Accÿs ÿ cette copie des Ressources
Sous Licence uniquement au Personnel du Licenciÿ, uniquement a des Fins
d'Evaluation, sous rÿserve que le nombre maximum d'utilisateurs Autorisÿs simultanÿs

ne dÿpasse pas un (1) et uniquement ÿ partir du site du Licenciÿ. Une Llcence
d'Evaluation est concÿdÿe pour une durÿe limitÿe mentionnÿe dans l'Identification de
Licence applicable. En l'absence de precision quant ÿ la durÿe, la durÿe est fixÿe
trente (30) jours ÿ compter de l'Installation ou a la durÿe autorisÿe par ÿcrit par
Autodesk.

10.
Licence ÿ Durÿe Fixe / Limitÿe. si Autodesk indique dans l'Identification de
Licence applicable qu'une licence a une durÿe spÿcifique, limitÿe ou fixe (ÿ
exception
l'
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l'Identification de Licence. Cette Installation et cet ACCÿS devront respecter et
seront rÿgis par le Type de Licence et le Nombre Autorisÿ applicables, si Autodesk
indique dans l'Identification de Licence applicable qu'une licence a une durÿe
spÿcifique, limitÿe ou fixe ou qu'il s'agit d'une licence de location, mais
qu'aucune pÿriode ou durÿe n'est prÿcisÿe dans l'Identification de Licence, la
pÿriode ou la durÿe sera de quatre-vingt-dix (90) ÿours ÿ compter de l'Installation.
11. Licence Rÿseau Propre aux Sessions. si l'Identlfication de Licence indique que
le Type de Licence est une ÿ Licence Rÿseau Propre aux Sessions ÿ, le Licenciÿ peut

installer une (1) copie de la version spÿcifique des Ressources SOUS Licence
dÿsignÿes darts l'Identification de Licence applicable sur un Ordinateur et permettre
l'Accÿs aces Ressources Sous Licence a partir de plusieurs ordinateurs via une

A@plication de virtualisation supportÿe, en Rÿseau, uniquement au Personnel du
Llcencle et uniquement pour les besoins Commerciaux Internes de ce dernier, sous
rÿserve que le nombre maximum de Sessions simultanÿes ne dÿpasse pas le Nombre

Autorisÿ ou d'autres limites imposÿes par l'outil Autodesk License Manager (le cas
chÿant). Aux fins de cette Licence Rÿseau Propre aux Sessions, (a) ÿ Session

dÿsigne un ÿchange d'informations interactif unique entre deux ordinateurs connectÿs
via une Application de virtualisation supportÿe, et (b) ÿ Application(s) de
virtualisation supportÿe(s) ÿ dÿsigne les applications ou mÿthodes de virtualisation
de tiers spÿcifiquement identifiÿes comme etant supportÿes par Autodesk dans la
Documentation de l'utilisateur pour les Ressources Sous Licence. En ce qui concerne

l'Application de virtualisation Supportÿe applicable, le Licenciÿ accepte d'activer
tout systÿme de suivi de session disponible, de ne pas dÿsactiver les systÿmes de
suivi de session et de conserver tousles rapports gÿnÿrÿs par un tel systÿme, sauf
disposition contraire du present contrat, une Llcence Rÿseau Propre aux Sessions a
une durÿe indÿterminÿe.
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si le Logiciel est un outil de composition, d'ÿtalonnage, de montage et/ou

de finition Autodesk Creative Finishing, comprenant, notamment, Autodesk® Flame®
Premium, Autodesk® Inferno®, Autodesk® Flame®, Autodesk® Flare®, Autodesk® Flint®,
Autodesk® Lustre®, Autodesk® Backdraft®, Conform et Autodesk® smoke® pour
applications Linux avancÿes :

12.1.1. La dÿfinition de Licence Autonome (Individuelle) est supprimÿe et
remplacÿe par la dÿfinition suivante :
si l'Identification de Licence indique que le Type de Licence est une ÿ Licence
Autonome ÿ ou une ÿ Licence Individuelle ÿ, le Licenciÿ peut Installer une seule

copie principale de la version spÿcifique des Ressources Sous Licence dÿsignÿes dans
l'Identification de Licence applicable sur un (1) ordinateur, de faÿon Autonome, et
permettre l'Accÿs ÿ cette copie principale des Ressources Sous Licence uniquement
son Personnel et uniquement pour ses Besoins commerciaux Internes. Sauf disposition

contraire du present Contrat, la Licence Autonome (Individuelle) a une durÿe
indÿterminÿe.
12.2 En ce qui concerne I'API Autodesk Wiretap, 1. le Licenciÿ peut Installer cette

API et y Acceder sur un Ordinateur mÿme si une copie sous licence du Logiciel dÿcrit
l'Article 12.1 n'est pas Installÿe, et 2. il n'est pas non plus nÿcessaire que
l'Installation de cette API ni que l'Accÿs ÿ cette API se fassent uniquement dans le

cadre de l'Installation et de l'Accÿs par le Licenciÿ au Logiciel decrit ÿ l'Article
12.1.

Page 20

