La documentation traduite en plusieurs langues est disponible sur la page de l’assistance clientèle à www.lifesize.com.
CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL POUR LES LOGICIELS LIFESIZE DESKTOP, CLEARSEA, MCS OU SOFTPHONE
IMPORTANT – À LIRE ATTENTIVEMENT
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS D’UTILISATION AVANT D’UTILISER OU INSTALLER CE LOGICIEL.
Le présent Contrat de licence utilisateur final (ou simplement « Contrat ») constitue un contrat légal entre vous, qui agissez en votre nom et au
nom de toute entité pour laquelle vous avez fait l’acquisition du produit identifié ci-dessus (ci-après collectivement le « Titulaire de la licence »)
et Logitech Europe S.A. (« Logitech ») concernant le produit identifié ci-dessus, et qui inclut les applications logicielles informatiques et, le cas
échéant, des données, des supports et de la documentation imprimée associés fournis « en ligne » ou sous forme électronique (ci-après
collectivement le « Logiciel »). Logitech ou ses filiales, concédants et cessionnaires de licence sont titulaires de tous les droits, y compris les
droits d’auteur portant sur le Logiciel et tous les exemplaires de celui-ci (y compris, sans limitation, sur toutes les images et éléments audiovidéos contenus dans le Logiciel), ainsi que sur les supports et les documents imprimés qui l’accompagnent et qui sont protégés par le droit
américain et les traités internationaux en matière de droits d’auteur. Toute reproduction de tout ou partie du Logiciel est strictement interdite
par ces lois et traités.
AU MOMENT D’OUVRIR L’EMBALLAGE SÉCURISÉ, D’UTILISER OU D’INSTALLER LE LOGICIEL, DE REMPLIR LES INFORMATIONS
SUR L’UTILISATEUR ET DE CLIQUER SUR LE BOUTON « J’ACCEPTE » CI-DESSOUS, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR PRIS
CONNAISSANCE DU PRÉSENT CONTRAT ET CONSENTEZ À APPLIQUER SES CONDITIONS, NOTAMMENT LA DÉCHARGE DE
RESPONSABILITÉ SUR LA GARANTIE, LES LIMITES DE RESPONSABILITÉ ET LES CLAUSES DE RÉSILIATION ÉDICTÉES CI-APRÈS.
SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT, CLIQUEZ SUR « ANNULER », N’INSTALLEZ PAS LE LOGICIEL
ET RETOURNEZ LE DISQUE ET SES ACCESSOIRES (Y COMPRIS LES DOCUMENTS ET LES CLASSEURS) AUPRÈS DU
COMMERÇANT QUI VOUS LES A VENDUS DANS LES DIX (10) JOURS QUI SUIVENT LEUR LIVRAISON.
Pour de plus amples informations sur les brevets des produits Logitecgh®, consultez http://www.lifesize.com/support/legal.
Conditions de licence
1.
UTILISATION.
1.1
Sur acceptation des conditions du présent contrat, LifeSize accorde par la présente au bénéficiaire du contrat un droit limité,
personnel, non-cessible et non-exclusif d'utilisation du logiciel à des fins commerciales internes uniquement. Tous les autres droits qui ne sont
pas expressément concédés au Titulaire de la licence dans le présent Contrat sont réservés à Logitech.
1.2
Ce contrat permet au Titulaire d’utiliser le Logiciel sur autant de postes pour lesquels il a payé la licence. Un « poste » désigne
l’installation du Logiciel sur un seul ordinateur. Concernant les produits ClearSea, le Logiciel est utilisable uniquement avec un serveur
ClearSea sous licence. Concernant les produits MCS, le Logiciel est utilisable uniquement avec un serveur MCS sous licence. Chaque
installation sous licence de Softphone est autorisée sur une seule station de travail utilisée par plusieurs personnes. Plus clairement, la licence
Softphone n’est pas une licence d’utilisation simultanée. Chaque poste sous licence Softphone peut être mis en réseau à la condition que vous
ayez acheté la licence d’utilisation de Softphone pour chacune des stations de travail qui ont accès à ce logiciel via le réseau. Par exemple, si
huit stations de travail ont accès à Softphone sur le réseau, vous devez acquérir les droits d'utilisation de Softphone pour les huit postes, qu’ils
aient besoin d’utiliser le logiciel en même temps ou séparément. Toute utilisation qui dépasse les utilisations autorisées expressément dans le
présent Contrat, notamment l’utilisation de postes supplémentaires ou la présence d’utilisateurs non autorisés, est strictement interdite.
1.3
Le Titulaire de la licence reconnaît que le Logiciel reste la propriété exclusive de Logitech et de ses concédants et qu’il contient des
secrets commerciaux précieux. Le Titulaire de la licence s’engage à préserver la stricte confidentialité du Logiciel conformément aux termes
du présent Contrat. Le Titulaire de la licence reconnaît que tout manquement de sa part à cette obligation de confidentialité constitue un grave
préjudice pour Logitech et, par conséquent, Logitech est en droit d’obtenir réparation du préjudice subi sans avoir à prouver le préjudice ou à
verser une caution d’une quelconque nature.
2.
LIMITES. Le Titulaire du contrat n’est pas autorisé à louer, mettre en location-vente ou prêter tout ou partie du Logiciel. Le Titulaire
n’est pas autorisé à céder tout ou partie des droits conférés par le présent Contrat ni à accorder une partie du présent Contrat à un tiers. Le
Titulaire n’est pas autorisé à reconstituer la logique du Logiciel, à le décompiler, le désassembler, le modifier, le traduire, ni à tenter de
découvrir de quelque manière que ce soit le code source du Logiciel ou à créer des œuvres dérivées du Logiciel, sauf dans la mesure où ces
activités sont expressément autorisées par la loi en vigueur, nonobstant la présente limitation. Le Titulaire n’est pas autorisé à intégrer le
Logiciel dans un autre produit informatique ou logiciel. Le Titulaire n’est pas autorisé à effectuer des tests d’évaluation de performance sans
l’autorisation préalable et écrite de Logitech. Le Titulaire s’engage également à ne pas communiquer à un tiers les résultats des tests
d’évaluation de performance réalisés sur le Logiciel sans autorisation. Le Titulaire n’est pas autorisé à avoir accès par l’intermédiaire d’une
société de services informatiques, d’un fournisseur de services applicatifs ou de tout autre service comparable, au Logiciel mis à disposition
d’autres personnes, et ne peut pas non plus autoriser quiconque à le faire.
3.
MAINTENANCE. Logitech ou un revendeur agréé Logitech peut, moyennant le paiement d’une somme supplémentaire, fournir au
Titulaire des services de maintenance du Logiciel au-delà de la période initiale de garantie visée à l’article 4.1.
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4.
GARANTIE
4.1
GARANTIE LIMITÉE. Logitech garantit que le Logiciel est pour l’essentiel conforme aux spécifications publiées par Logitech
pendant un an à compter de la date d’expédition au premier Titulaire par Logitech ou un revendeur agréé Logitech. Logitech ne fournit aucune
garantie, quelle qu'elle soit, aux utilisateurs du Logiciel autres que le premier Titulaire de la licence. Logitech ne garantit pas que le Logiciel ne
contient aucune irrégularité ou qu’il ne tombera jamais en panne. Logitech ou un revendeur agréé Logitech fournit gratuitement les mises à
jour, correctifs, corrections de bogues ou pièces de rechange du Logiciel nécessaires à la réparation des anomalies ou des
dysfonctionnements pendant la période de garantie du Logiciel. Les pièces de rechange sont garanties pendant toute la durée restante de la
garantie d'origine ou pendant trente (30) jours, en retenant la durée la plus longue. La présente garantie ne s’applique pas aux : défauts
autres que ceux qui résultent d’une non-conformité du Logiciel par rapport aux spécifications édictées par Logitech ; aux pannes liées à une
mauvaise utilisation, négligence, accident ou utilisation abusive du Logiciel ; aux pannes provoquées par la modification du Logiciel ; aux nonconformités qui apparaissent après une utilisation du Logiciel qui enfreint le présent Contrat.
4.2
AUCUNE AUTRE GARANTIE. LE TITULAIRE DE LA LICENCE ASSUME TOUTE LA RESPONSABILITÉ QUANT AU CHOIX DU
LOGICIEL ET À SON FONCTIONNEMENT ESCOMPTÉ, QUANT À L'INSTALLATION ET À L’UTILISATION DU LOGICIEL, ET QUANT AUX
RÉSULTATS OBTENUS. LOGITECH NE GARANTIT PAS LES PERFORMANCES ET LES RÉSULTATS QUE LE TITULAIRE OBTIENT PAR
L’UTILISATION DU LOGICIEL, IL DÉCLINE TOUTE GARANTIE (À L'EXCLUSION DE LA GARANTIE LIMITÉE DE L’ARTICLE 4.1)
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS ÊTRE EXHAUSTIF, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE,
D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-INFRACTION DES DROITS DES TIERS EN CE QUI CONCERNE LE LOGICIEL
ET LA DOCUMENTATION ÉCRITE QUI L’ACCOMPAGNE. CERTAINS ÉTATS OU JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION
DES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES : LA CLAUSE CI-DESSUS PEUT NE PAS S’APPLIQUER À VOTRE CAS. LA CAS
ÉCHÉANT, CES GARANTIES RESTENT LIMITÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE. AUCUNE GARANTIE N’EST APPLICABLE APRÈS
CETTE PÉRIODE. CERTAINS ÉTATS OU JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS LA LIMITATION DE DURÉE D’UNE GARANTIE
IMPLICITE : LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT NE PAS S’APPLIQUER À VOTRE CAS.
5.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. LE TITULAIRE DOIT PRENDRE À SA CHARGE LES COÛTS D’UN DOMMAGE ISSU DES
INFORMATIONS CONTENUES OU COMPILÉES DANS LE LOGICIEL. LOGITECH OU SES DISTRIBUTEURS NE POURRONT EN AUCUN
CAS ÊTRE CONDAMNÉS À PAYER DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCIDENTELS, EXEMPLAIRES OU À
TITRE DE SANCTION, EN RAISON NOTAMMENT D’UNE PERTE DE BÉNÉFICES, D'UNE CESSATION D’ACTIVITÉS, D’UNE PERTE
D’INFORMATIONS COMMERCIALES OU TOUTE AUTRE PERTE FINANCIÈRE DUE À L’UTILISATION OU UNE INCAPACITÉ D’UTILISER
LE LOGICIEL, MÊME SI LA PARTIE EN QUESTION A ÉTÉ AVERTIE DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINES
JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR LE PAIEMENT DE DOMMAGES ET
INTÉRÊTS ACCIDENTELS OU INDIRECTS : LA LIMITATION OU L’EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S’APPLIQUER À VOTRE CAS.
LE MONTANT TOTAL DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS PAYÉS PAR LOGITECH AU TITULAIRE EN CAS DE RÉCLAMATION, QUELLES
QU’EN SOIENT LES RAISONS (RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE) NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE
SUPÉRIEUR AU MONTANT PAYÉ PAR LE TITULAIRE POUR L’ACQUISITION DE LA LICENCE. CETTE LIMITATION S’APPLIQUE MÊME
SI UN QUELCONQUE RECOURS NE PRODUIT AUCUN EFFET. CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION DE
RESPONSABILITÉ OU LA LIMITATION DES RÉCLAMATIONS LIÉES À DES PRÉJUDICES CORPORELS, À DES DOMMAGES CAUSÉS
AUX BIENS IMMEUBLES, MEUBLES OU MATÉRIELS. DANS CE CAS ET SAUF CONTRE-INDICATION STIPULÉE EN ANNEXE A DU
PRÉSENT CONTRAT, LIFESIZE EST, AUTANT QUE LA LOI EN VIGUEUR LE PERMET, UNIQUEMENT TENU RESPONSABLE : (i) DANS
LA MESURE OÙ LE DOMMAGE EST DÛ À UNE NÉGLIGENCE ET (ii), POUR D’AUTRES DOMMAGES RÉELS À HAUTEUR DU MONTANT
PAYÉ PAR LE TITULAIRE POUR L’ACQUISITION DE LA LICENCE QUI FAIT L'OBJET DE LA RÉCLAMATION OU QUI DONNE LIEU À UNE
RÉCLAMATION.
6.
INDEMNISATION.
6.1
Défense de Logitech en cas de violation des droits d’auteur. Logitech défend le Titulaire de la licence contre toute plainte
formulée par un tiers (non affilié au Titulaire) qui vise à démontrer que le Logiciel de Logitech porte atteinte aux droits d’auteur. Logitech paie le
montant des dommages et intérêts en cas de condamnation (ou de la somme en cas de règlement à l’amiable) dans le cadre des conditions du
présent Contrat. Le Titulaire doit informer Logitech dans les plus brefs délais par écrit d’une plainte, et accorder à Logitech le contrôle exclusif
de sa défense ou du règlement à l’amiable. Le Titulaire accepte d’apporter l’aide nécessaire et raisonnable à Logitech dans le cadre de la
défense de la plainte. Les obligations de Logitech ne s’appliquent pas dans la mesure où la plainte ou la condamnation à l’encontre de
Logitech est fondée sur (i) une utilisation du Logiciel après que Logitech a clairement notifié au Titulaire qu’il fallait interrompre l’utilisation du
Logiciel en raison d’un dépôt de plainte, (ii) l’association du Logiciel à d’autres technologies, notamment d’autres programmes ou supports
informatiques, (iii) l’utilisation ou l’accès au Logiciel par une personne physique ou morale autre que le Titulaire de la licence et signataire du
présent Contrat, ou (iv) une modification du Logiciel par une personne étrangère à Logitech ou ses sous-traitants. Le Titulaire de la licence
rembourse à Logitech le montant de dommages et intérêts induits par des actes reprochables directement ou indirectement au Titulaire de la
licence, à ses dirigeants, employés, sous-traitants, agents ou ayants-droit.
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Si Logitech reçoit une plainte pour violation des droits d’auteur, l’entreprise peut, à ses frais et à sa discrétion (i) obtenir pour le Titulaire le droit
de continuer à utiliser le Logiciel incriminé, ou (ii) modifier le Logiciel afin qu’il ne porte plus atteinte aux droits d’auteur, ou (iii) remplacer le
Logiciel par un produit équivalent mais qui ne porte pas atteinte aux droits d’auteur, auquel cas le Titulaire de la licence doit cesser
immédiatement d’utiliser le Logiciel incriminé. Si toutefois, dans le cadre d’une plainte pour violation de droits d’auteur, l’utilisation du Logiciel
est interdite par une décision de justice, Logitech doit déployer tous les efforts commerciaux pour obtenir le droit de continuer à utiliser ce
Logiciel, ou le modifier afin qu’il ne porte plus atteinte aux droits d’auteur, ou le remplacer par un produit équivalent mais qui ne soit pas en
violation des droits d’auteur.
6.2
Le Titulaire de la licence accepte qu’en cas d’utilisation frauduleuse du Logiciel qui conduit en toute logique un tiers (ou un
gouvernement) à déposer plainte contre Logitech, il doit indemniser et dégager Logitech de toute responsabilité pour le versement de
dommages et intérêts ou le remboursement de frais (y compris les honoraires d'avocats).
7.
AUDIT. Sur présentation d’un avis, Logitech se réserve le droit de vérifier que le Titulaire de la licence respecte les termes du
présent Contrat. Le Titulaire de la licence doit alors accorder à Logitech le libre et plein accès à tous ses livres de compte, registres, systèmes
et matériels. En cas d’irrégularités, sans limitation des droits et recours en justice ou en équité saisissables par Logitech, le Titulaire de la
licence doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour mettre en application les conditions du présent Contrat et payer sans
délai toutes les sommes dues et les coûts d'audit supportés par Logitech.
8.
GÉNÉRALITÉS.
8.1.
RENONCIATION. Renoncer aux poursuites en cas de manquement ou de violation d’une clause du présent Contrat de l’une des
parties ne vaut pas renonciation à d’autres poursuites pour manquement ou violation de contrat en cours ou à venir.
8.2
PRÉAVIS. Tous les préavis, demandes, mises en demeure, renonciations et autres correspondances stipulés ou autorisés par le
présent Contrat doivent être adressés par écrit, certifiés avoir été dûment remis au destinataire en cas de remise en mains propres ou d’envoi
par courrier simple, ou envoyés par courrier recommandé avec port prépayé, à son siège social selon l’adresse figurant sur son site web
www.lifesize.com (ou à toute autre adresse, numéro de télécopie ou adresse électronique précisé par une clause similaire).
8.3.
LOI-CADRE ET RUPTURE DE CONTRAT. Si le Titulaire de la licence est résident aux États-Unis, le présent Contrat est régi
exclusivement et interprété en vertu du droit américain et de l’État de Californie, sans considération ou application des principes ou règles de
loi du choix de cet état. Si le Titulaire de la licence réside hors des États-Unis, le présent Contrat est alors régi exclusivement par le droit
suisse. Si, pour une raison quelconque, un tribunal estime qu’une des clauses du présent Contrat, en tout ou partie, s’avère non-exécutoire,
alors ladite clause s’applique dans toute sa portée possible afin de refléter les intentions des parties, et les clauses restantes du présent
Contrat demeurent pleinement applicables.
8.4
RÉSILIATION. Ce Contrat sera automatiquement résilié si le Titulaire de la licence ne se conforme pas aux conditions de la
présente. Le cas échéant, le Titulaire de la licence s’engage à détruire tous les exemplaires du Logiciel et tous ses composants.
8.5
CESSION ; PAS DE TIERS BÉNÉFICIAIRE. Le présent Contrat ne peut pas être cédé par le Titulaire de la licence sans
l’autorisation expresse écrite de Logitech. Les parties conviennent qu'il n’existe aucun tiers bénéficiaire du Contrat et qu’aucun tiers n’est en
droit d’en revendiquer les droits ou d’engager une action judiciaire afin d’en faire appliquer les termes.
8.6
INTÉGRALITÉ DU CONTRAT ; LANGUE DE RÉFÉRENCE. Le présent Contrat constitue l’intégralité de l’accord qui lie les parties
dans le cadre de l’utilisation du Logiciel. Il annule et remplace tout arrangement, échange de correspondances ou accord précédent, écrit ou
oral, sur le sujet. Aucun amendement ou modification apporté au présent Contrat ne fait foi s’il n’est pas rédigé et signé de Logitech. La
traduction du présent Contrat a été réalisée à des fins de localisation ; en cas de litige entre la version anglaise et une autre version, seule la
version anglaise du présent document fait foi.

9.
RESTRICTIONS D’EXPORTATION Le Titulaire de la licence reconnaît qu’il ne peut exporter ou réexporter le Logiciel sous peine de
violation du droit et de la réglementation en vigueur, notamment aux États-Unis d’Amérique, en Union Européenne et en Suisse, ou des lois et
réglementations des juridictions dans lesquelles le Logiciel a été acheté.
10.
UTILISATEURS FINAUX DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN. Le Logiciel est classé « article commercial » selon la définition
donnée à ce terme par l’article 48 C.F.R. 2.101, est composé d'un « logiciel informatique commercial » et accompagné d'une « Documentation
de logiciel informatique commercial », et est soumis à licence auprès des utilisateurs finaux du gouvernement fédéral américain (a) en tant
qu’article commercial et (b) avec les seuls droits accordés à tout autre utilisateur final en vertu des clauses et conditions du présent Contrat.
Les droits non publiés sont réservés en vertu des lois sur les droits d’auteur des États-Unis d’Amérique.
LORS DE L’INSTALLATION, DE LA COPIE ET DE L’UTILISATION DU LOGICIEL, LE TITULAIRE DE LA LICENCE ACCEPTE DE SE
CONFORMER AUX CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT, Y COMPRIS AUX CLAUSES D’EXCLUSION DE GARANTIE, LIMITES DE
RESPONSABILITÉ ET CONDITIONS DE RÉSILIATION ÉDICTÉES CI-DESSUS.
J’ACCEPTE
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ANNEXE A
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES PAR PAYS
Les conditions édictées ci-après, inhérentes au droit national d’un pays, viennent compléter ou modifier les conditions applicables du Contrat et
ne s’appliquent qu’aux Titulaires de licence résidant ou opérant dans un de ces pays. L’annexe A est partie intégrante du présent Contrat
signé entre Logitech et le Titulaire. En cas de conflit entre les conditions du Contrat et les clauses de l’annexe, ce sont les clauses de
l’annexe A qui prévalent dans la résolution d’un litige, sans pour autant annuler et remplacer les conditions du Contrat. Les conditions du
Contrat demeurent pleinement en vigueur dans toute la mesure permise par la loi.
Australie
Les garanties prévues à l’article 4.1 viennent s’ajouter aux droits auxquels vous pouvez prétendre en vertu du Trade Practices Act de 1974 ou
de toute autre loi et sont limitées uniquement dans la mesure permise par la loi en vigueur. En cas de violation par Logitech d’une condition ou
d’une garantie implicite prévue par le Trade Practices Act de 1974, la responsabilité de Logitech se limite au remplacement ou à la réparation
des produits ou à la fourniture de produits équivalents. Si cette condition ou garantie concerne la propriété ou le droit de vente, ou si les biens
sont acquis en vue d’un usage ou une consommation personnel ou domestique, aucune des limitations prévues dans ce paragraphe n’est
applicable.
Autriche
En ce qui concerne l’article 4.1 du Contrat, la période de garantie est de douze mois à partir de la date de livraison du Logiciel. Le délai de
prescription pour les consommateurs introduisant un recours pour violation de garantie est le délai légal. La garantie relative au Logiciel
couvre les fonctionnalités du Logiciel dans le cadre d’une utilisation normale et la conformité du Logiciel à ses spécifications technique, le cas
échéant. Les garanties énoncées dans le présent Contrat constituent notre unique obligation à votre égard, sauf disposition contraire de la loi.
Autriche, France, Grèce, Italie, Portugal, Espagne et Suisse
En complément de l’article 5 du Contrat, la responsabilité de Logitech pour tout dommage ou préjudice provoqué par l’exécution des
obligations contenues ou en lien avec le présent Contrat, ou pour toute autre raison, se limite au versement d’une compensation pour le
dommage ou le préjudice subi avéré, et qui est une conséquence directe et immédiate du non-respect par Logitech de ses obligations (c.-à-d.
une faute), dans la limite d’un montant maximal égal au prix d’acquisition du Logiciel. La limitation prévue ci-dessus ne s'applique pas aux
préjudices corporels ni aux dommages causés aux biens immeubles, meubles ou matériels dont Logitech peut parfois être tenu légalement
responsable. Logitech ne sera en aucun cas tenu responsable de toute perte de bénéfices, même si cette perte est une conséquence
immédiate de l’évènement à l’origine du dommage.
Biélorussie et Russie
Si les clauses de l’article 8.3 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valides ou inapplicables, le droit autrichien s'applique
alors à ce Contrat et la juridiction compétente pour tout litige sera un tribunal compétent siégeant à Vienne (intra-muros) en Autriche. Toutes
autres clauses de l’article 8.6 du Contrat demeurent pleinement en vigueur dans la mesure permise par la loi applicable.
Canada
Si les dispositions de l’article 8.3 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valides ou inapplicables, le présent Contrat doit être
régi par le droit de la province de l’Ontario et par les lois fédérales canadiennes applicables à cette province, et chaque partie accepte
irrévocablement de soumettre tout litige relatif au Contrat à la compétence des tribunaux de l’Ontario.
Union européenne
Au sein de l’Union européenne, les consommateurs disposent de droits légaux en vertu des législations nationales applicables régissant la
vente de biens de consommation. Ces droits ne sont pas affectés par l’exclusion de garantie prévue à l’article 4.2 du présent Contrat.
France
Si les dispositions de l’article 8.3 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valides ou inapplicables, tous les litiges relatifs à ce
Contrat ou à sa violation sont soumis à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris.
Allemagne
En ce qui concerne l’article 4.1 du Contrat, la période de garantie du Logiciel est de six mois. La garantie du Logiciel couvre les fonctionnalités
du Logiciel dans le cadre d’une utilisation normale et la conformité du Logiciel à ses spécifications techniques, le cas échéant. En ce qui
concerne l’article 5 du Contrat, la responsabilité en cas de négligence se limite à la violation des conditions contractuelles fondamentales. Les
limitations et exclusions de responsabilité ne s’appliquent pas en cas de dommages causés par une faute lourde ou délibérée de la part de
Logitech.
Grèce
Si les dispositions de l’article 8.3 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valides ou inapplicables, toute plainte déposée
contre le présent Contrat sera portée et jugée exclusivement devant un tribunal compétent siégeant à Athènes.
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Hong Kong RAS
Si les dispositions de l’article 8.3 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valides ou inapplicables, les lois de la Région
administrative spéciale de Hong Kong en Chine régissent le présent Contrat.
Irlande
Sous réserve de ce qui est expressément prévu dans le Contrat, et sans limitation de la généralité de l’exclusion de garanties implicites de
l’article 4.2, toutes les conditions statutaires, y compris les garanties implicites prévues par le Sale of Goods Act de 1893 ou le Sale of Goods
and Supply of Services Act de 1980 sont exclues. L’entière responsabilité de Logitech et votre seul recours, quel que soit le fondement de
responsabilité invoqué (responsabilité contractuelle ou délictuelle), en cas de manquement, sont limités au versement de dommages et intérêts.
Israël
Si les dispositions de l’article 8.3 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valides ou inapplicables, toute plainte déposée
contre ce Contrat sera portée et jugée exclusivement devant un tribunal compétent siégeant à Tel Aviv-Jaffa.
Italie
Si les dispositions de l’article 8.3 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valides ou inapplicables, toute plainte déposée
contre ce Contrat sera portée et jugée exclusivement devant un tribunal compétent siégeant à Milan.
Malaisie
Le mot « spéciaux » doit être supprimé de la clause relative à la limitation de responsabilité de l’article 5 du présent Contrat.
Nouvelle-Zélande
Les garanties prévues à l’article 4.1 du Contrat viennent s’ajouter aux droits dont vous pourriez disposer en vertu du Consumer Guarantees Act
de 1993 ou de toute autre loi et qui ne peut être ni exclue ni limitée. Cette loi appelée Consumer Guarantees Act ne s’applique pas si vous
achetez les biens à des fins commerciales conformément à ladite loi. Si les programmes ne sont pas acquis à des fins commerciales, tel que
ce terme est défini par le Consumer Guarantees Act de 1993, les limitations de responsabilité édictées à l’article 5 du présent Contrat sont
soumises aux limitations prévues par ladite loi.
République populaire de Chine
Tous les frais bancaires applicables en République populaire de Chine sont à la charge du Titulaire de la licence, ceux occasionnés en dehors
de la République populaire de Chine sont à la charge de Logitech.
Portugal
Si les dispositions de l’article 8.3 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valides ou inapplicables, toute plainte déposée
contre ce Contrat sera portée et jugée exclusivement devant un tribunal compétent siégeant à Lisbonne.
Singapour
Le mot « spéciaux » doit être supprimé de la clause relative à la limitation de responsabilité de l’article 5 du présent Contrat. En complément
de l’article 8.5 du présent Contrat, toute personne qui n’est pas signataire dudit Contrat n'a aucun droit à faire appliquer ses termes, en vertu
du Contracts (Right of Third Parties) Act.
Afrique du Sud
Si les dispositions de l’article 8.3 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valides ou inapplicables, le droit sud-africain
s'appliquer au présent Contrat et la High Court de Johannesburg est le tribunal compétent pour statuer sur les litiges liés audit Contrat.
Nonobstant les conseils ou l’assistance que Logitech peut vous apporter dans le choix du Logiciel, Logitech n’est pas responsable des
résultats obtenus, comme cela est précisé à l’article 4.2 du présent Contrat.
Espagne
Si les dispositions de l’article 8.3 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valides ou inapplicables, toute plainte déposée
contre ce Contrat sera portée et jugée exclusivement devant un tribunal compétent siégeant à Madrid.
Royaume-Uni
Si les dispositions de l’article 8.3 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valides ou inapplicables, le droit anglais s'applique
au présent Contrat et les tribunaux anglais sont compétents pour statuer sur les litiges liés audit Contrat. Nonobstant les termes de l’article 5
du Contrat, la responsabilité de Logitech se limite : (i) au paiement de dommages et intérêts à la suite d'un décès ou de préjudices corporels,
de dommages causés aux biens immeubles, meubles et matériels, dans la mesure où ils sont le résultat de la seule négligence de Logitech, ou
(ii) au montant des dommages directs, dans la limite du montant payé pour l’acquisition du Logiciel qui fait l'objet ou qui est à l’origine de la
réclamation, ou (iii) au non-respect de ses obligations en application de l’article 12 du Sale of Goods Act de 1979 ou de l’article 2 du Supply of
Goods and Services Act de 1982. Ce paragraphe prononce l’entière responsabilité de Logitech et votre seul recours en cas de manquement,
quel que soit le fondement de responsabilité invoqué (responsabilité contractuelle ou délictuelle).
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