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CONTRAT DE LICENCE D’UTILISATEUR FINAL POUR LE LOGICIEL LIFESIZE UVC PLATFORM 
IMPORTANT – À LIRE ATTENTIVEMENT 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES TERMES D’UTILISATION AVANT D’UTILISER OU D’INSTALLER CE LOGICIEL. 
Le présent Contrat de licence d’utilisateur final (le « Contrat ») constitue un contrat légal entre Vous, qui agissez en votre nom et au nom de toute 
entité pour laquelle vous avez obtenu le produit visé ci-dessus (collectivement, le « Titulaire de la licence ») et Logitech Europe S.A. (« Logitech ») 
concernant le produit visé ci-dessus qui inclut les applications logicielles informatiques applicables et, le cas échéant, des données, des supports et 
de la documentation imprimée associés fournis « en ligne » ou au format électronique (le « Logiciel »). Logitech et/ou ses filiales, concédants et 
cessionnaires sont titulaires de tous les droits, y compris les droits de copyright, sur le Logiciel et tous les exemplaires de celui-ci (y compris, mais 
sans toutefois s'y limiter, toutes les images et tous les éléments vidéo et audio incorporés dans le Logiciel) ainsi que sur les supports et les 
documents imprimés y afférents, qui sont protégés par les lois américaines et les traités internationaux en matière de copyright. Toute reproduction 
de tout ou partie du Logiciel est strictement interdite par ces lois et par les dispositions de ces traités.  
EN OUVRANT L’EMBALLAGE SCELLÉ DU LOGICIEL, EN UTILISANT OU EN INSTALLANT LE LOGICIEL OU EN REMPLISSANT LES 
INFORMATIONS D’UTILISATEUR ET EN CLIQUANT SUR LE BOUTON CI-DESSOUS PORTANT LA MENTION « J’ACCEPTE », VOUS 
INDIQUEZ VOTRE ACCEPTATION DE CE CONTRAT ET ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR SES TERMES, Y COMPRIS LES DÉCHARGES DE 
RESPONSABILITÉ CONCERNANT LA GARANTIE, LES LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ET LES DISPOSITIONS DE RÉSILIATION 
ÉNONCÉES CI-DESSOUS. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES TERMES DE CE CONTRAT, CLIQUEZ SUR LE BOUTON « ANNULER », 
N’INSTALLEZ PAS CE LOGICIEL ET RETOURNEZ LE DISQUE ET LES ARTICLES QUI L’ACCOMPAGNENT (Y COMPRIS TOUTE 
DOCUMENTATION IMPRIMÉE ET LES CLASSEURS) AU REVENDEUR CHEZ LEQUEL VOUS LES AVEZ OBTENUS DANS LES DIX 
(10) JOURS QUI SUIVENT LEUR RÉCEPTION. 
Pour de plus amples informations concernant les brevets des produits LifeSize®, consultez http://www.lifesize.com/support/legal. 
CONDITIONS DE LICENCE 
1. LICENCE. 
1.1 Octroi de licence.  Sous réserve de votre acceptation des termes de ce Contrat, et sous réserve desdits termes eux-mêmes, Logitech 
accorde au Titulaire de la licence une licence limitée, personnelle, non exclusive, incessible et permanente (conformément à l’article 1.3), sans droit 
d'accorder une sous-licence. Cette licence permet au Titulaire de la licence d’utiliser le Logiciel afin de répondre à ses besoins métier internes, 
uniquement pour le nombre d’Instances et les conditions assorties pour lesquelles le Titulaire de la licence s’est acquitté des frais applicables 
indiqués dans le document de commande convenu entre le Titulaire de la licence et Logitech ou un revendeur agréé Logitech (la « Commande »), et 
ce conformément à la Documentation et aux conditions générales du présent Contrat (la « Licence »). Cette licence permettant d’utiliser le Logiciel 
est limitée au nombre d’Instances et aux conditions indiquées dans chaque Commande applicable. Tous les droits qui ne sont pas expressément 
concédés au Titulaire de la licence dans le présent Contrat sont réservés à Logitech. Le terme « Instance » désigne une licence permettant une 
seule installation du Logiciel à utiliser sur un Serveur ou une Machine virtuelle. Il est strictement interdit de procéder à plusieurs installations et/ou 
d’utiliser en concomitance une seule Licence pour faire fonctionner le Logiciel. « Serveur » désigne un système matériel unique capable d’exécuter 
le Logiciel. Le terme « Machine virtuelle » désigne un conteneur de logiciels pouvant faire fonctionner son propre système d’exploitation et exécuter 
des applications à l’instar d’une machine physique. « Documentation » désigne, de manière collective, les consignes d'exploitation, les notes de 
mise à jour, les manuels et/ou les fichiers d’aide consacrés au Logiciel, au format papier ou électronique, qui ont été fournis par Logitech. 
1.2 Clés de licence.  Le Titulaire de la licence comprend que le Logiciel fonctionne grâce à un mécanisme de clés de licence et que 
l’utilisation du Logiciel sans limitation de durée (par opposition à une utilisation à des fins d’évaluation) nécessite des clés de licence agréées et 
valides (les « Clés de licence ») qui doivent être installées par le Titulaire de la licence et qui lui seront fournies suite au paiement de tous les frais lui 
incombant. Le Titulaire de la licence convient de ne pas utiliser de clés de licence non agréées ou d’éluder d’une quelconque autre manière le 
mécanisme de clés de licence de Logitech. 
1.3 Licence d’évaluation.  Si le Titulaire de la licence utilise le Logiciel à des fins d’évaluation, cette utilisation n’est autorisée que pendant la 
période d’évaluation indiquée (la « Licence d’évaluation »). Si Logitech n’a pas perçu le paiement relatif à la Licence permanente au cours du délai 
de paiement prévu dans la Commande applicable, Logitech se réserve le droit de ne pas fournir au Titulaire de la licence de Clé de licence pour le 
Logiciel, auquel cas le Logiciel basculerait automatiquement dans un mode limité, à moins que le Titulaire de la licence ne s’acquitte d’une Clé de 
licence et procède à son installation. NONOBSTANT TOUTE AUTRE DISPOSITION DU PRÉSENT CONTRAT, UNE LICENCE D’ÉVALUATION 
POUR LE LOGICIEL EST FOURNIE « EN L’ÉTAT », SANS ASSISTANCE NI GARANTIE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, QUI SONT PAR LA PRÉSENTE REJETÉES. 
1.4 Utilisation supplémentaire.  Si le Titulaire de la licence (a) utilise des applications logicielles ou des modules logiciels supplémentaires, 
(b) augmente le nombre d’Instances pour utiliser le Logiciel, (c) utilise le Logiciel à une capacité supérieure par rapport à ce qu’il a payé, ou 
(d) utilise d’une autre manière le Logiciel sans s’être acquitté de ce droit, le Client doit s’acquitter auprès de Logitech ou du revendeur agréé 
Logitech applicable les frais complémentaires qui s’appliquent. 
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2. LIMITATIONS.  Le Titulaire de la licence reconnaît que le Logiciel est 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 causera des 
préjudices irréparables à Logitech et que, par conséquent, Logitech sera en droit d’obtenir réparation des préjudices causés sans avoir besoin de 
démontrer l’impossibilité de réparer ces préjudices ou de verser une quelconque caution. Sauf dans les cas expressément autorisés par le présent 
Contrat ou par le droit applicable, le Titulaire de la licence s’interdit (i) de vendre, attribuer, concéder sous licence ou en sous-licence, distribuer ou 
transférer de toute autre manière tout ou partie du Logiciel ; (ii) d’autoriser l’utilisation ou l’accès au Logiciel par tout tiers ; (iii) d’exploiter le Logiciel 
pour le compte ou au bénéfice d’un tiers, en ce compris l’exploitation d’un service auquel a accès un tiers, étant entendu toutefois, aux fins du 
présent article 2, alinéa 3, que le Titulaire de la licence peut utiliser le Logiciel pour fournir des services hébergés à ses Filiales (conformément au 
sens donné à ce terme ci-dessous) ; (iv) de décompiler, désassembler, désosser ou tenter de dévoiler le code source du Logiciel ; (v) de modifier ou 
de créer des œuvres dérivées basées sur le Logiciel ; (vi) de créer, développer, concéder sous licence, installer, utiliser ou déployer tout logiciel ou 
service permettant de contourner, activer, modifier ou fournir un accès, une autorisation ou des droits en violation des limitations techniques du 
Logiciel ; ou (vii) de réaliser des tests de performances sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de Logitech et/ou publier des résultats 
de tests de performances réalisés sur le Logiciel au profit d’un tiers sans avoir obtenu au préalable ledit consentement. « Filiale(s) » désigne une 
entité contrôlée, de manière directe ou indirecte, par le Titulaire de la licence ou placée sous contrôle commun avec le Titulaire de la licence. Le 
terme « contrôle » désigne en ce sens la propriété, le droit de vote ou un intérêt analogue représentant au moins cinquante pour cent (50 %) des 
intérêts totaux de l’entité en question. 
3. COLLECTE DES DONNÉES ET CONFIDENTIALITÉ.  Le Titulaire de la licence convient du fait que Logitech peut être amené à recueillir, 
utiliser, stocker et divulguer des informations techniques ou autres concernant l’utilisation du Logiciel. Ces informations peuvent concerner des 
adresses IP, l’identification de matériel, le système d’exploitation, les logiciels applicatifs, le matériel périphérique et toute statistique anonyme 
d’utilisation du Logiciel (les « Informations recueillies ») en vue de faciliter la fourniture de mises à jour, d’assistance, de factures ou de services en 
ligne au Titulaire de la licence. Les Informations recueillies sont soumises à la Politique de confidentialité observée par Logitech, disponible à l’URL 
suivante : http://www.lifesize.com/Support/Browse_Support/Legal/Privacy_Policy.aspx.  
4. MAINTENANCE.  Logitech ou un revendeur agréé Logitech peut, moyennant le paiement d’une somme supplémentaire, fournir au 
Titulaire de la licence des services de maintenance portant sur le Logiciel au-delà de la période initiale de garantie visée à l’article 6.1.  
5. PROPRIÉTÉ.  Le Logiciel, toute copie intégrale ou partielle de ce dernier, et toute amélioration, modification ou œuvre dérivée dudit 
Logiciel, ainsi que tous les droits relevant de la propriété intellectuelle à cet égard sont et demeurent la propriété exclusive de Logitech et de ses 
concédants. Les droits du Titulaire de la licence lui permettant d’utiliser le Logiciel doivent se limiter à ceux expressément accordés en vertu du 
présent Contrat et de toute Commande applicable. Aucun autre droit relatif au Logiciel ni aucun droit relevant de la propriété intellectuelle ne sont 
prévus. Le Titulaire de la licence n’est pas autorisé à utiliser (et ne doit pas autoriser un tiers à utiliser) le Logiciel ou toute partie de ce dernier sauf si 
cela lui est expressément accordé en vertu du présent Contrat ou de toute Commande applicable. 
6. GARANTIE ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ  
6.1 GARANTIE LIMITÉE.  Sous réserve de l’article 1.3, Logitech garantit que le fonctionnement du Logiciel sera, pour l’essentiel, conforme 
aux spécifications publiées par Logitech, pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de livraison du Logiciel au Titulaire de la licence 
d’origine par Logitech ou un revendeur agréé Logitech (la « Période de garantie »). Logitech ne fournit aucune garantie, quelle qu'elle soit, aux 
utilisateurs du Logiciel autres que le Titulaire de la licence d’origine. Logitech ne garantit pas que le Logiciel sera exempt d’erreurs ou qu’il 
fonctionnera sans interruption. Logitech ou un revendeur agréé Logitech fournira, à ses frais, les mises à jour, correctifs, corrections de bogues ou 
pièces de rechange du Logiciel nécessaires à la correction des erreurs ou des dysfonctionnements du Logiciel pendant la Période de garantie. Cette 
disposition constitue sa seule obligation et le recours exclusif du Titulaire de la licence pour tout manquement à la précédente garantie. Tout Logiciel 
de remplacement sera garanti pendant une durée égale à la durée de la garantie d'origine restant à courir ou à trente (30) jours, la durée la plus 
longue étant retenue. Cette garantie ne s’appliquera pas aux défauts autres que ceux qui résultent de la non-conformité du Logiciel aux 
spécifications publiées par Logitech, aux défauts liés à une mauvaise utilisation, une négligence, un accident ou une utilisation abusive du Logiciel, 
aux défauts causés par la modification du Logiciel ou aux défauts découlant de l’utilisation du Logiciel en violation du présent Contrat. 
6.2 EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ  LE TITULAIRE DE LA LICENCE ASSUME TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CHOIX DU 
LOGICIEL POUR PARVENIR AUX RÉSULTATS ESCOMPTÉS ET QUANT À L'INSTALLATION ET À L’UTILISATION DU LOGICIEL ET AUX 
RÉSULTATS OBTENUS PAR L’UTILISATION DE CE DERNIER. LOGITECH NE GARANTIT PAS LES PERFORMANCES OU LES RÉSULTATS 
QUE LE TITULAIRE DE LA LICENCE PEUT OBTENIR PAR L’UTILISATION DU LOGICIEL. À L’EXCEPTION DE CE QUI EST VISÉ À 
L’ARTICLE 6.1, LOGITECH EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE TITRE ET DE NON-
INFRACTION DES DROITS DE TIERS EN CE QUI CONCERNE LE LOGICIEL ET LA DOCUMENTATION ÉCRITE QUI L’ACCOMPAGNE. 
CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION DES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, DE 
SORTE QUE L’EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS ÊTRE APPLICABLE AU TITULAIRE DE LA LICENCE. DANS CE CAS, LA DURÉE DE 
CES GARANTIES SERA LIMITÉE À CELLE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE. AUCUNE GARANTIE N’EST APPLICABLE APRÈS CETTE 
PÉRIODE. CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE D’UNE GARANTIE 
IMPLICITE, DE SORTE QUE LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLE. 
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7. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ.  IL INCOMBE AU TITULAIRE DE LA LICENCE DE PRENDRE À SA CHARGE TOUS LES COÛTS 
RÉSULTANT D'UN DOMMAGE QUELCONQUE CAUSÉ PAR LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE LOGICIEL OU COMPILÉES PAR CE 
DERNIER. LOGITECH OU SES DISTRIBUTEURS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES DOMMAGES 
INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU EXEMPLAIRES, OU DES DOMMAGES-INTÉRÊTS PRONONCÉS À TITRE DE SANCTION, Y 
COMPRIS, MAIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES DÉCOULANT D’UNE PERTE DE BÉNÉFICES, D'UNE INTERRUPTION 
D’ACTIVITÉ, D’UNE PERTE D’INFORMATIONS COMMERCIALES, DE COÛTS INDUITS PAR DES BIENS OU SERVICES DE REMPLACEMENT 
OU DE TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE, RÉSULTANT DE L’UTILISATION OU DE L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER LE LOGICIEL, MÊME SI 
LOGITECH OU SES DISTRIBUTEURS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINES JURIDICTIONS 
N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DE 
SORTE QUE LA LIMITATION OU L’EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLE. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE 
LOGITECH À L’ÉGARD DU TITULAIRE DE LA LICENCE CONCERNANT TOUTE RÉCLAMATION, QUEL QUE SOIT SON FONDEMENT 
(RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE), NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE SUPÉRIEURE AU MONTANT PAYÉ 
PAR LE TITULAIRE DE LA LICENCE POUR LE LOGICIEL. CETTE LIMITATION SERA APPLICABLE QUAND BIEN MÊME UN QUELCONQUE 
RECOURS NE PRODUIRAIT PAS D’EFFET. CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ OU LA 
LIMITATION DES RÉCLAMATIONS LIÉES À DES PRÉJUDICES CORPORELS ET À DES DOMMAGES CAUSÉS AUX BIENS IMMEUBLES, 
MEUBLES OU MATÉRIELS. DANS CE CAS ET SAUF STIPULATION CONTRAIRE À L’ANNEXE A JOINTE AU PRÉSENT CONTRAT, LA 
RESPONSABILITÉ DE LOGITECH NE SERA ENGAGÉE, DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE, 
QUE : (i) DANS LA MESURE OÙ DE TELS DOMMAGES SONT DUS À SA NÉGLIGENCE ET (ii), POUR D’AUTRES DOMMAGES RÉELS À 
HAUTEUR DU MONTANT PAYÉ PAR LE TITULAIRE DE LA LICENCE POUR LE LOGICIEL QUI FAIT L'OBJET DE LA RÉCLAMATION OU QUI 
DONNE LIEU À CETTE RÉCLAMATION. 
8. INDEMNISATION.  
8.1 Défense accordée par Logitech en cas d’action en violation de copyright.  Logitech défendra le Titulaire de la licence contre toute 
action ou réclamation formée par un tiers non affilié du Titulaire de la licence visant à démontrer que le Logiciel de Logitech porte atteinte à son 
copyright, et paiera le montant de toute condamnation définitive (ou d’une transaction à laquelle Logitech aurait consenti), sous réserve des termes 
applicables du présent Contrat. Le Titulaire de la licence devra informer Logitech, dans les plus brefs délais et par écrit, de l’action ou la réclamation 
et accorder à ce dernier le contrôle exclusif de la défense ou de la transaction pour cette action ou réclamation. Le Titulaire de la licence convient 
d’apporter à Logitech une assistance raisonnable dans le cadre de cette défense. Les obligations de Logitech ne pourront s’appliquer dans la 
mesure où l’action ou la réclamation formée ou la condamnation définitive prononcée est fondée sur (i) l’utilisation du Logiciel après et malgré la 
notification adressée par Logitech au Titulaire de la licence lui incombant d’interrompre l’utilisation du Logiciel en raison de la réclamation ou action, 
(ii) l’association du Logiciel à une autre technologie qui comprend d’autres programmes informatiques ou d’autres supports, (iii) l’utilisation du 
Logiciel ou l’accès au Logiciel par toute personne ou entité autre que le Titulaire de la licence, tel qu’il y est autorisé en vertu des présentes, ou (iv) 
une modification du Logiciel par une personne autre que Logitech ou ses prestataires. Le Titulaire de la licence remboursera à Logitech le montant 
de tous coûts ou dommages et intérêts découlant de ces activités, dans la mesure où elles sont imputables au Titulaire de la licence ou sont dues à 
une faute de ce dernier, de ses administrateurs, dirigeants, employés, prestataires, mandataires ou ayants droit. 
8.2 Autres recours.  Si Logitech reçoit des informations concernant une action en violation de copyright, elle pourra, à ses propres frais et 
sans que cela ne constitue une obligation, soit (i) obtenir en faveur du Titulaire de la licence le droit de continuer à utiliser le Logiciel prétendument 
contrefait, soit (ii) modifier le Logiciel afin qu’il ne soit plus contrefait, soit (iii) remplacer le Logiciel par un produit équivalent en termes de 
fonctionnalités et qui ne soit pas contrefait, auquel cas le Titulaire de la licence cessera immédiatement d’utiliser le Logiciel prétendument contrefait. 
Toutefois, si, dans le cadre d’une action en violation de copyright, l’utilisation du Logiciel est interdite par une décision de justice, Logitech déploiera 
des efforts commerciaux raisonnables pour soit obtenir le droit de continuer à utiliser le Logiciel, soit le modifier afin qu’il ne soit plus allégué de 
contrefaçon, soit le remplacer par un produit équivalent en termes de fonctionnalités et qui ne soit pas contrefait. 
8.3 Indemnisation du Titulaire de la licence.  Le Titulaire de la licence convient qu’en cas d’utilisation inappropriée du Logiciel de sa part, 
donnant lieu à une action formée par un tiers (ou le gouvernement) à l’encontre de Logitech, il indemnisera et garantira Logitech contre tout 
dommage, perte, responsabilité, réclamation, coût et dépense (y compris en ce qui concerne les honoraires d'avocats ou de conseils, pour un 
montant raisonnable).  
9. AUDIT.  Sous réserve d’une notification écrite, Logitech se réserve le droit de vérifier que le Titulaire de la licence respecte les termes du 
présent Contrat. Le Titulaire de la licence permettra alors à Logitech d’accéder, librement et pleinement, à tous les livres de compte, registres, 
systèmes et matériels demandés par Logitech. En cas de manquement au présent Contrat, le Titulaire de la licence prendra immédiatement toutes 
les mesures nécessaires pour se conformer aux termes du présent Contrat et paiera immédiatement à Logitech toute somme due ainsi que le coût 
de l'audit mené par Logitech, sans préjudice des autres droits ou recours dont Logitech peut se prévaloir en droit ou en equity. 
10. RÉSILIATION.  Ce Contrat sera automatiquement résilié si le Titulaire de la licence manque à l’une quelconque des dispositions de ce 
Contrat. Dans ce cas, le Titulaire de la licence s’engage à détruire tous les exemplaires du Logiciel et tous ses composants. 
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11. UTILISATEURS FINAUX DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS. Le Logiciel est un « article commercial » selon la définition donnée à 
ce terme à l’article 48 C.F.R. 2.101, qui se compose d'un « logiciel informatique commercial » et d'une « documentation de logiciel informatique 
commercial », et, si le Titulaire de la licence est une entité gouvernementale ou une entité exploitant sous licence le Logiciel pour le compte ou au 
nom d’une entité gouvernementale, le Logiciel est concédé (a) comme article commercial uniquement et (b) avec les seuls droits accordés à tous les 
autres utilisateurs en vertu des clauses et dispositions du présent Contrat. Les droits non publiés sont réservés en vertu des lois sur le copyright en 
vigueur aux États-Unis. 
12. STIPULATIONS GÉNÉRALES.  Le Titulaire de la licence convient de ne pas exporter ou réexporter le Logiciel en violation des lois ou 
règlements applicables, y compris, mais sans toutefois s'y limiter, ceux en vigueur aux États-Unis d’Amérique, au sein de l’Union européenne, en 
Suisse et/ou les lois ou règlements des pays au sein desquels le Logiciel a été acquis. La renonciation de la part de l'une ou l'autre des parties à se 
prévaloir d’un manquement par l’autre partie à l’une des dispositions de ce Contrat ne vaudra pas renonciation à se prévaloir de tout manquement 
continu ou ultérieur. Toutes les notifications, requêtes, demandes, renonciations et autres communications devant ou pouvant être adressées à 
Logitech dans le cadre du présent Contrat devront être effectuées par écrit et seront considérées comme ayant été dûment transmises et reçues au 
moment de leur remise en mains propres ou de leur envoi par les services postaux, par courrier recommandé en port prépayé, à l’adresse de son 
siège social telle qu’elle figure sur son site web www.lifesize.com (ou à toute autre adresse, numéro de télécopie ou adresse électronique qu’une 
partie aura notifié par écrit). Si le Titulaire de la licence réside aux États-Unis, le présent Contrat est régi par et interprété selon les lois américaines 
et de l’État de Californie, compte non tenu des principes ou règles de loi choisis. Si le Titulaire de la licence réside en dehors des États-Unis, le 
présent Contrat est régi par les lois suisses. Si, pour quelque raison que ce soit, un tribunal estime que tout ou partie d’une disposition du présent 
Contrat s’avère non exécutoire, ladite disposition sera appliquée dans toute la mesure permise, de manière à refléter les intentions des parties, et 
les autres dispositions du présent Contrat demeureront pleinement applicables. Ce Contrat ne peut pas être cédé par le Titulaire de la licence sans 
l’autorisation expresse écrite de Logitech. Logitech se réserve le droit de céder le présent Contrat à tout tiers à son gré. Les parties conviennent qu'il 
n’existe aucun tiers bénéficiaire de ce Contrat et qu’aucun tiers ne peut revendiquer des droits au titre de ce Contrat ou engager une action en vue 
de faire appliquer les termes de ce Contrat. Ce Contrat constitue l’intégralité de l’accord conclu entre les parties en ce qui concerne l’utilisation du 
Logiciel et supplante tout arrangement, accord ou entente antérieur ou actuel, conclu par voie écrite ou orale, au regard de l’objet susvisé, étant 
entendu toutefois que si le Titulaire de la licence exploite sous licence le Logiciel en vertu d’un Contrat écrit mutuellement conclu avec Logitech, 
alors ledit Contrat prévaudra et aura préséance sur le présent Contrat. Aucun amendement ni aucune modification apportés au présent Contrat ne 
lieront juridiquement les parties sauf si ces derniers sont portés par écrit et qu’ils sont signés par Logitech. Toute traduction du présent Contrat est 
effectuée pour répondre à des exigences locales. En cas de divergence entre la version anglaise et la version traduite du présent Contrat, la version 
anglaise prévaut. 
EN INSTALLANT, EN COPIANT OU EN UTILISANT DE TOUTE AUTRE MANIÈRE LE LOGICIEL, LE TITULAIRE DE LA LICENCE ACCEPTE 
D’ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DE CE CONTRAT, Y COMPRIS PAR LES CLAUSES D’EXCLUSION DE GARANTIE, DE LIMITATION DE 
RESPONSABILITÉ ET DE RÉSILIATION PRÉVUES CI-DESSUS.  
J’ACCEPTE 
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ANNEXE A 
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES PAR PAYS 

 
Les dispositions spécifiques par pays exposées aux présentes complètent ou modifient les conditions applicables du Contrat et ne s’appliquent 
qu’aux Titulaires de licence qui sont constitués ou qui exercent leurs activités dans ces pays. Cette Annexe A fait partie intégrante du Contrat entre 
Logitech et le Titulaire de la licence. Uniquement en cas de conflit entre les termes du Contrat et les termes de cette Annexe A, les termes de 
l’Annexe A prévaudront. Les termes du Contrat demeureront pleinement en vigueur dans toute la mesure permise par la loi. 
 
Australie 
Les garanties prévues à l’article 6.1 viennent s’ajouter à tous droits dont vous pourriez disposer en vertu du Trade Practices Act de 1974 ou de toute 
autre loi et sont limitées uniquement dans la mesure permise par la loi applicable. 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 sera limitée au remplacement ou à la réparation des produits ou à 
la fourniture de produits équivalents. Si cette condition ou garantie a trait à la propriété ou au droit de vendre, ou si les produits sont acquis en vue 
d’un usage ou d’une consommation personnel ou domestique, aucune des limitations prévues dans ce paragraphe ne sera applicable. 
 
Autriche 
En ce qui concerne l’article 6.1 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, le cas échéant. Les garanties 
énoncées dans le 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 7 du Contrat, la responsabilité de Logitech pour tout dommage ou préjudice qui pourrait découler de l’exécution de ses 
obligations en vertu du Contrat ou qui pourrait être causé de toute autre manière sera limitée à la réparation du dommage ou préjudice pour lequel la 
preuve aura été rapportée et qui est une conséquence directe et immédiate de la non-exécution par Logitech de ses obligations (c.-à-d. une faute), 
dans la limite d’un montant maximum égal au prix payé pour le Logiciel. La limitation prévue ci-dessus ne s'appliquera pas aux préjudices corporels 
ni aux dommages causés aux biens immeubles, meubles ou matériels dont Logitech pourra 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 dispositions de l’article 12 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valables ou inapplicables, les lois autrichiennes 
s'appliqueront à ce Contrat et la juridiction compétente pour tout litige sera un tribunal compétent siégeant à Vienne (intra-muros), en Autriche. 
Toutes autres stipulations de l’article 12 du Contrat demeureront pleinement en vigueur dans la mesure permise par la loi applicable. 
 
Canada 
Si les dispositions de l’article 12 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valables ou inapplicables, ce Contrat sera régi par les lois 
de la province de l’Ontario et par les lois canadiennes applicables à cette province, et chaque partie accepte irrévocablement de soumettre tout litige 
relatif à ce Contrat à la compétence des tribunaux de l’Ontario. 
 
Union européenne 
Dans l’Union européenne, les consommateurs disposent de droits légaux en vertu de la législation nationale applicable régissant la vente de biens 
de consommation. Ces droits ne sont pas affectés par l’exclusion de garantie prévue à l’article 6.2 du Contrat. 
 
France 
Si les dispositions de l’article 12 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valables ou inapplicables, tous les litiges relatifs à ce 
Contrat ou à sa violation seront soumis à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris. 
 
Allemagne 
En ce qui concerne l’article 6.1 du Contrat, la période de garantie du Logiciel est de six mois. 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, le cas échéant. En ce qui 
concerne l’article 7 du Contrat, la responsabilité pour faute ordinaire est limitée à la violation des conditions contractuelles essentielles. Les 
limitations et exclusions de responsabilité ne s’appliqueront pas en cas de dommages causés par une faute lourde ou délibérée de la part de 
Logitech.   
 
Grèce 
Si les dispositions de l’article 12 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valables ou inapplicables, tout litige qui découle de ce 
Contrat sera porté devant un tribunal compétent siégeant à Athènes et sera soumis à la compétence exclusive de ce tribunal. 
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Hong Kong RAS 
Si les dispositions de l’article 12 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valables ou inapplicables, les lois de la Région 
administrative spéciale de Hong Kong de la Chine régiront ce Contrat. 
 
Irlande 
Sous réserve de ce qui est expressément prévu dans le Contrat et sans limiter la généralité de l’exclusion de garanties implicites à l’article 6.2, 
toutes les conditions légales, 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, seront limités au versement de dommages et intérêts. 
 
Israël 
Si les dispositions de l’article 12 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valables ou inapplicables, tout litige qui découle de ce 
Contrat sera porté devant un tribunal compétent siégeant à Tel Aviv-Jaffa et sera soumis à la compétence exclusive de ce tribunal. 
 
Italie 
Si les dispositions de l’article 12 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valables ou inapplicables, tout litige qui découle de ce 
Contrat sera porté devant un tribunal compétent siégeant à Milan et sera soumis à la compétence exclusive de ce tribunal. 
 
Malaisie  
Le mot « spéciaux » sera ôté de la clause limitative de responsabilité (article 7 du Contrat). 
 
Nouvelle-Zélande 
Les garanties prévues à l’article 6.1 du Contrat viennent s’ajouter à tous droits dont vous pourriez disposer en vertu du Consumer Guarantees Act 
de 1993 ou de toute autre loi et qui ne peuvent être ni exclus ni limités. Cette loi appelée Consumer Guarantees Act ne s’appliquera pas si vous 
achetez les biens pour une société, tel que ce terme est défini dans cette loi. Si les programmes ne sont pas acquis pour les besoins d’une société, 
tel que ce terme est défini dans le Consumer Guarantees Act de 1993, les limitations de responsabilité énoncées à l’article 7 du Contrat sont 
soumises aux limitations prévues dans cette loi. 
 
République populaire de Chine 
Tous les frais bancaires encourus en République populaire de Chine seront à la charge du Titulaire de la licence et ceux encourus hors de la 
République populaire de Chine seront à la charge de Logitech. 
 
Portugal 
Si les dispositions de l’article 12 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valables ou inapplicables, tout litige qui découle de ce 
Contrat sera porté devant un tribunal compétent siégeant à Lisbonne et sera soumis à la compétence exclusive de ce tribunal. 
 
Singapour 
Le mot « spéciaux » sera ôté de la clause limitative de responsabilité (article 7 du Contrat). En complément de l’article 12 du Contrat, une personne 
qui n’est pas une partie à ce Contrat n'aura aucun droit, en vertu du Contracts (Right of Third Parties) Act, à faire appliquer ses termes. 
 
Afrique du Sud 
Si les dispositions de l’article 12 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valables ou inapplicables, les lois sud-africaines 
s'appliqueront à ce Contrat et la High Court de Johannesburg sera le tribunal compétent pour statuer sur tout litige lié à ce Contrat. Nonobstant les 
conseils ou l’assistance que Logitech pourrait vous avoir apportée pour vous aider à choisir le Logiciel, Logitech n’est pas responsable des résultats 
obtenus, comme cela est précisé à l’article 6.2 du Contrat. 
 
Espagne 
Si les dispositions de l’article 12 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valables ou inapplicables, tout litige qui découle de ce 
Contrat sera porté devant un tribunal compétent siégeant à Madrid et sera soumis à la compétence exclusive de ce tribunal. 
 
Royaume-Uni 
Si les dispositions de l’article 12 du Contrat relatives à la loi applicable sont déclarées non valables ou inapplicables, les lois anglaises s'appliqueront 
à ce Contrat et les tribunaux anglais seront compétents pour statuer sur tout litige lié à ce Contrat. Nonobstant les termes de l’article 7 du Contrat, la 
responsabilité de Logitech sera limitée : (i) aux dommages découlant d'un décès ou de préjudices corporels ou aux dommages causés aux biens 
immeubles, meubles et matériels, dans la mesure où ils résultent de la seule négligence de Logitech, ou (ii) au montant des dommages directs, dans 
la limite du montant payé pour le 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 énonce 
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.   
 


	6.1 GARANTIE LIMITÉE.  Sous réserve de l’article 1.3, Logitech garantit que le fonctionnement du Logiciel sera, pour l’essentiel, conforme aux spécifications publiées par Logitech, pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de livraison ...
	10. RÉSILIATION.  Ce Contrat sera automatiquement résilié si le Titulaire de la licence manque à l’une quelconque des dispositions de ce Contrat. Dans ce cas, le Titulaire de la licence s’engage à détruire tous les exemplaires du Logiciel et tous ses ...

