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CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL 

 

Le présent contrat de licence logicielle écrit, ci-après désigné par le terme « Licence », décrit les droits qui 
vous sont octroyés et les restrictions qui s'appliquent à l'utilisation que vous faites des logiciels, supports de 
données et documents Connector et/ou Anywhere Plus (ci-après, les « Logiciels »). Veuillez lire 
attentivement le contrat de licence avant de procéder à l'installation des Logiciels. L'installation des Logiciels 
vaut acceptation des dispositions de la présente Licence. 

 

1. Droit d'utilisation limité 

Les Logiciels sont mis à votre disposition sans exclusivité et de façon non transmissible pendant toute la 
durée de la période contractuelle convenue. À l'issue de cette période, vous serez tenu de vous acquitter de 
frais de licence supplémentaires pour continuer à utiliser les Logiciels. 

2. Propriété intellectuelle 

Aucune licence, qu'elle soit expresse ou tacite, en vertu de tout brevet, droit d'auteur, marque de commerce ou 
autre droit de propriété intellectuelle ne vous est concédée conjointement avec les Logiciels. ScanSafe est 
propriétaire du copyright afférent aux Logiciels, auquel sont également rattachées diverses applications 
brevetées. L'ensemble des droits, titres et intérêts privés et de propriété intellectuelle afférents aux Logiciels sont 
et resteront la propriété de ScanSafe ou de ses concédants de licences, le cas échéant. Ni l'octroi de la présente 
Licence ni la fourniture des Logiciels ne sauraient être interprétés comme conférant, que ce soit expressément, 
implicitement, par réclusion ou autrement, toute licence autre que celle expressément exposée aux présentes au 
titre de toute invention, de tout brevet, copyright, secret de fabrique, droit de masquage ou tout autre droit relevant 
de la propriété intellectuelle détenu ou contrôlé par ScanSafe, que ce soit actuellement ou qui pourrait l'être à 
l'avenir. Il est formellement défendu de modifier, traduire, adapter, décompiler, désassembler, décoder, désosser, 
extraire ou modifier d'une autre manière les Logiciels. Ni les Logiciels ni toute partie de ces derniers ne peuvent 
être copiés, transférés, distribués, loués, cédés à crédit-bail, vendus, concédés en sous-licence ou 
commercialisés de quelque manière que ce soit à des tiers sans l'autorisation écrite et expresse de ScanSafe. Il 
vous est défendu d'utiliser les Logiciels pour développer vos propres services de sécurité Web ou élaborer des 
œuvres dérivées des Logiciels. Il vous est défendu de modifier, d'enlever ou d'oblitérer toute mention de propriété 
intellectuelle afférente aux Logiciels. En outre, vous êtes tenu de reproduire de telles mentions telles qu'elles 
figurent sur les Logiciels si vous réalisez des copies de ces derniers. 

3. Indemnisation 

a. ScanSafe s'engage à vous défendre, à vous indemniser et à vous mettre hors de cause contre toute 
responsabilité ou tout dommage-intérêt de quelque nature que ce soit, y compris contre tout 
dommage-intérêt substantiellement majoré en cas de violation délibérée, pouvant découler d'une 
contrefaçon ou d'une allégation de contrefaçon de tout secret commercial, brevet, marque de 
commerce, copyright ou autre intérêt privé de tout tiers suite à l'utilisation ou à l'installation normale 
des Logiciels qui vous sont fournis. 

b. ScanSafe s'engage à défendre ou à régler, à ses frais, toute action en justice ou poursuite pour 
laquelle il est responsable au titre du présent Article. Vous vous engagez à informer ScanSafe sans 
délai en cas d'allégation de contrefaçon et à coopérer de manière raisonnable pour faciliter la défense. 

c. Outre les autres obligations de ScanSafe exposées dans la présente Licence, si votre utilisation des 
Logiciels fait l'objet d'une injonction ou d'une ordonnance ou, si selon ScanSafe, une telle utilisation 
est susceptible de faire l'objet d'une réclamation pour contrefaçon, ScanSafe se chargera, à ses frais : 

• de vous concéder le droit de continuer à utiliser les Logiciels; ou 

• de remplacer ou de modifier les Logiciels par des logiciels non litigieux, à tous égards similaires 
et équivalents sur le plan fonctionnel. 

Si aucune des deux solutions susmentionnées n'est réalisable, vous pourrez, en sus de vos autres 
droits, résilier la Commande applicable. 

4. Garantie 

a. ScanSafe vous garantit que pendant une période de 180 jours à compter de la Date de départ de la 
facturation effective (la « Période de garantie »), les Logiciels seront conformes à la description qui en 
est faite dans la Commande et la documentation publiée. L'entière responsabilité de ScanSafe et votre 
unique recours en cas de non-respect de la garantie limitée susmentionnée sera, au choix de ScanSafe, 
(a) la fourniture d'un correctif, d'une rustine ou d'une solution de contournement, ou (b) le remplacement 
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des Logiciels ne respectant pas ladite garantie limitée. Le recours susmentionné est disponible 
uniquement si (i) vous informez sans délai ScanSafe par écrit dès que vous constatez le non-respect au 
cours de la Période de garantie et (ii) vous fournissez des renseignements suffisants pour permettre à 
ScanSafe de reproduire les conditions à l'origine du non-respect afin que ScanSafe puisse vérifier 
l'existence dudit non-respect. Cette garantie limitée ne s'applique pas si les Logiciels ont été (i) altérés 
ou modifiés par un tiers ou non conformément aux instructions de ScanSafe ou (ii) utilisés, réglés, 
installés ou exploités d'une manière non conforme à la Documentation ou conjointement avec une 
application ou au sein d'un environnement à des fins autres que celles prévues ou recommandées par 
ScanSafe. Tout(e) remplacement, modification, mise à jour, version ou amélioration sera garanti(e) 
pendant toute la durée restante de la Période de garantie initiale ou (en cas d'échéance ultérieure) 
pendant une période de 90 jours après mise à votre disposition du ou des éléments précités. 

b. ScanSafe garantit que les Logiciels ne violeront aucun brevet, copyright ou autre droit relevant de la 
propriété intellectuelle. 

c. Toutes les autres garanties, qu'elles soient expresses ou implicites, en ce compris toute garantie 
pouvant être sous-entendue par les revendeurs concernant l'adéquation des Logiciels à des 
applications en particulier ou de respect de la législation, sont valables. 

5. Limitation de responsabilité 

a. La responsabilité de ScanSafe ne saurait être engagée en cas de dommages causés par des 
utilisateurs ou des tiers utilisant ou distribuant les Logiciels. En aucun cas la responsabilité de 
ScanSafe ne pourra être engagée pour toute perte de revenus, de profit ou de données ou pour toute 
demande d'indemnisation indirecte, spécifique, accessoire ou forfaitaire causée par l'utilisation des 
Logiciels ou l'impossibilité de les utiliser, indépendamment de toute responsabilité théoriquement 
possible, même si ScanSafe a été avisé de la possibilité de telles demandes.  

b. En aucun cas la responsabilité totale de ScanSafe envers vous ne saurait excéder les montants dont 
vous vous êtes acquittés en lien avec les Services au cours des douze (12) derniers mois.  

6. Activités potentiellement dangereuses 

Les Logiciels ne sont pas insensibles aux défaillances et n'ont pas été conçus, développés ou créés dans le 
but d'être utilisés ou revendus comme système de contrôle en ligne au sein d'environnements où la sécurité 
est primordiale, comme c'est le cas pour des systèmes à sécurité intégrée, utilisés par exemple pour 
surveiller des installations nucléaires, pour la navigation aérienne ou pour des systèmes de communication 
utilisés dans l'aéronautique, pour du matériel médical ou encore des systèmes d'armement où la défaillance 
des logiciels pourrait entraîner directement la mort, des blessures ou porter gravement préjudice à 
l'environnement (activités potentiellement dangereuses). ScanSafe exclut toute garantie expresse ou tacite 
d'adéquation du produit à des activités potentiellement dangereuses. 

7. Logiciels tiers 

En installant et en utilisant les Logiciels ScanSafe, l'utilisateur accepte explicitement l'utilisation de logiciels 
tiers installés et incorporés dans le produit. Les logiciels tiers incluent les éléments suivants, mis à 
disposition par ScanSafe en vertu des Logiciels ScanSafe : 

 

1. Log4J 

2. Commons Codec 

3. Commons Logging 

4. Sun Servlet API 

5. jCIFS 

6. jCIFS Extension Suite 

7. ISASDK 

8. Inno Setup 

9. Procrun 

10. RSA MD5 

11. OpenSSL Toolkit 
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1. Log4J 

 

Modifications : 

Aucune 

Copyright : 

The Apache Software Foundation 

Licence 

Origine : http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

 

Licence Apache 

Version 2.0, janvier 2004 

http://www.apache.org/licenses/ 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'UTILISATION, LA REPRODUCTION ET LA DISTRIBUTION 

 

1. Définitions 

« Licence » désigne les conditions générales encadrant l'utilisation, la reproduction et la distribution comme 
cela est défini dans les Articles 1 à 9 du présent document. 

« Concédant de licence » désigne le détenteur du copyright ou l'entité autorisée par ce dernier qui octroie 
la Licence. 

« Entité juridique » désigne l'union de l'entité qui agit et de toutes les autres entités qui contrôlent, sont 
contrôlées par ou sont soumises à un contrôle commun avec ladite entité. Aux fins de cette définition, 
« contrôle » désigne (i) le pouvoir, direct ou indirect, d'agir sur la direction ou la gestion d'une telle entité, 
que ce soit par contrat ou autrement, (ii) la propriété d'au moins cinquante pour cent (50 %) des actions en 
circulation ou (iii) la propriété bénéficiaire de ladite entité. 

« Vous » (ainsi que « Votre » ou « Vos ») désigne une personne physique ou une Entité juridique se 
prévalant des autorisations octroyées par la présente Licence. 

« Source » désigne la forme généralement employée pour apporter des modifications, en ce compris 
notamment le code source logiciel, la source de la documentation et les fichiers de configuration. 

« Objet » désigne toute forme découlant d'une transformation mécanique ou d'une traduction d'une forme 
Source, en ce compris notamment le code objet compilé, la documentation élaborée et les conversions 
vers d'autres types de supports. 

« Œuvre » désigne une œuvre de l'esprit, sous forme Source ou Objet, mise à disposition au titre de la 
Licence, comme cela est indiqué par un avis de copyright inclus ou joint à ladite œuvre (un exemple est 
fourni dans l'Annexe ci-après). 

« Œuvres dérivées » désigne toute œuvre, sous forme Source ou Objet, qui se base sur une Œuvre (ou en 
découle) et pour laquelle les modifications de forme, annotations, élaborations ou autres modifications 
représentent, dans la globalité, une œuvre de l'esprit originale. Aux fins de la présente Licence, les Œuvres 
dérivées n'incluront pas les œuvres qui demeurent dissociables des, ou à peine liées (ou liées par nom) 
aux interfaces de l'Œuvre et des Œuvres dérivées y afférentes. 

« Contribution » désigne toute œuvre de l'esprit, en ce compris la version originale de l'Œuvre et les 
modifications ou ajouts apportés à cette dernière ou aux Œuvres dérivées, qui est volontairement 
communiquée au Concédant de licence pour être incluse dans l'Œuvre du détenteur du copyright ou par 
une personne physique ou une Entité juridique autorisée à la communiquer au nom du détenteur du 
copyright. Aux fins de la présente définition, « communiquée » désigne toute forme de communication 
électronique, orale ou écrite envoyée au Concédant de licence ou à ses représentants, en ce compris 
notamment une communication sur des listes de publipostage, des systèmes de contrôle de code source et 
des systèmes de suivi des problèmes qui sont gérés par ou pour le compte du Concédant de licence dans 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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le but de discuter de l'Œuvre et de l'améliorer, à l'exclusion de toute communication sur laquelle figure très 
clairement la mention écrite « Ne constitue pas une contribution » apposée par le détenteur du copyright. 

« Contributeur » désigne le Concédant de licence et toute personne physique ou Entité juridique au nom 
desquels une Contribution a été reçue par le Concédant de licence et incluse par la suite à l'Œuvre. 

2. Octroi de licence de copyright 

Sous réserve des conditions générales de la présente Licence, chaque Contributeur Vous concède par la 
présente une licence de copyright internationale, non exclusive, gratuite, exempte de redevances et 
irrévocable pour reproduire, préparer des Œuvres dérivées de, présenter ou afficher en public, concéder en 
sous-licence et distribuer l'Œuvre et toutes les Œuvres dérivées sous forme Source ou Objet. 

3. Octroi de licence de brevet 

Sous réserve des conditions générales de la présente Licence, chaque Contributeur Vous concède par la 
présente une licence de brevet internationale, non exclusive, gratuite, exempte de redevances et 
irrévocable (sauf indication contraire dans cette section) pour fabriquer, concevoir, faire concevoir, utiliser, 
proposer à la vente, vendre, importer et transférer d'une autre manière l'Œuvre, dans les cas où ladite 
licence s'applique uniquement aux demandes de brevet pouvant donner lieu à l'octroi d'une licence par le 
Contributeur qui sont nécessairement lésées par leur(s) Contribution(s) uniquement ou par association de 
leur(s) Contribution(s) et de l'Œuvre pour laquelle la ou les Contributions en question ont été 
communiquées. Si Vous engagez un contentieux en matière de brevets contre toute entité (y compris une 
demande entre défendeurs ou une demande reconventionnelle dans le cadre d'un procès), alléguant que 
l'Œuvre ou la Contribution incluse dans l'Œuvre constitue une violation de brevet directe ou secondaire, 
toute licence de brevet qui Vous a été octroyée au titre de la présente Licence pour cette Œuvre sera 
révoquée à la date à laquelle le contentieux a été déposé. 

4. Redistribution 

Vous êtes autorisé à reproduire et diffuser des copies de l'Œuvre ou des Œuvres dérivées via n'importe 
quel support, avec ou sans modifications, et sous forme Source ou Objet, à condition que Vous vous 
conformiez aux dispositions suivantes : 

a) Vous êtes tenu de remettre aux destinataires de l'Œuvre ou des Œuvres dérivées une copie de la 
présente Licence; 

b) Vous êtes tenu d'apposer sur les fichiers modifiés des mentions visibles signalant que Vous avez 
modifié les fichiers; 

c) Vous devez conserver, dans la forme Source de toute Œuvre dérivée que Vous distribuez, 
l'ensemble des avis de copyright, de brevet, de marque de commerce et d'attribution afférents à la 
forme Source de l'Œuvre, à l'exclusion des avis non afférents à toute partie des Œuvres dérivées; et 

d) si l'Œuvre inclut un fichier texte intitulé « AVIS » en lien avec sa distribution, toute Œuvre dérivée que 
Vous distribuez doit inclure une copie lisible des avis d'attribution renfermés dans ledit fichier AVIS, à 
l'exclusion des avis non afférents à toute partie des Œuvres dérivées, et ce à l'un des emplacements 
suivants (au minimum) : dans un fichier texte AVIS joint aux Œuvres dérivées; dans la forme Source 
ou dans la documentation, si elle est fournie avec les Œuvres dérivées; ou dans une zone graphique 
générée par les Œuvres dérivées, si et là où les avis tiers sont habituellement affichés. Le contenu 
du fichier AVIS est à titre informatif uniquement et ne modifie pas la Licence. Vous êtes autorisé à 
apposer Vos propres mentions d'attribution aux Œuvres dérivées que Vous distribuez, avec ou en 
tant qu'annexe au fichier AVIS de l'Œuvre, sous réserve que lesdits avis d'attribution 
supplémentaires ne puissent être interprétés comme modifiant la Licence. 

Vous êtes autorisé à ajouter Votre propre déclaration de copyright sur Vos modifications et pouvez définir 
d'autres conditions générales de licence pour l'utilisation, la reproduction ou la distribution de Vos 
modifications, ou pour toute Œuvre dérivée dans son ensemble, à condition toutefois que Votre utilisation, 
reproduction ou distribution de l'Œuvre soit conforme aux dispositions exposées dans la présente Licence. 

5. Soumission de Contributions 

Sauf mention contraire explicite de Votre part, toute Contribution au Concédant de licence de Votre part 
soumise de manière volontaire afin d'être incluse à l'Œuvre se fera conformément aux conditions générales 
de la présente Licence, sans aucune autre disposition ou condition. Nonobstant ce qui précède, aucune 
disposition des présentes ne remplace ni ne modifie les dispositions de tout contrat de licence distinct que 
Vous avez pu conclure avec le Concédant de licence en lien avec lesdites Contributions. 
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6. Marques commerciales 

La présente Licence n'octroie aucune autorisation d'utiliser les noms de marques, marques de commerce, 
marques de service ou noms de produits du Concédant de licence, sauf de manière raisonnable et 
habituelle pour décrire l'origine de l'Œuvre et reproduire le contenu du fichier AVIS. 

7. Exonération de garantie 

Sauf si la législation applicable l'exige ou qu'un contrat écrit le prévoit, le Concédant de licence fournit 
l'Œuvre (et chaque Contributeur fournit ses Contributions) « EN L'ÉTAT », SANS AUCUNE GARANTIE NI 
CONDITION expresse ou implicite, en ce compris notamment toute garantie ou condition de PROPRIÉTÉ, 
DE NON-CONTREFAÇON, DE QUALITÉ MARCHANDE ou D'ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER. Il Vous incombe exclusivement de déterminer le caractère approprié d'utiliser ou de 
redistribuer l'Œuvre et Vous assumez tous les risques liés à l'exercice de Vos autorisations concédées au 
titre de la présente Licence. 

8. Limitation de responsabilité. 

En aucune circonstance et en vertu d'aucune théorie juridique, que ce soit en vertu d'un préjudice (y 
compris la négligence), d'un contrat ou autre, sauf si la législation applicable l'exige (comme c'est le cas 
pour les manquements graves et délibérés) ou qu'un contrat écrit le prévoit, le Contributeur ne sera tenu 
responsable envers Vous pour tous dommages, y compris tout dommage direct, indirect, spécial, 
accessoire ou consécutif de quelque nature que ce soit, découlant de la présente Licence ou de l'utilisation 
ou de l'impossibilité d'utiliser l'Œuvre (y compris tous dommages-intérêts pour défection de la clientèle, 
cessation de travail, panne ou dysfonctionnement informatique, ou tout dommage ou perte de nature 
commerciale), et ce même si le Contributeur a été informé de la possibilité de tels dommages. 

9. Acceptation de garantie ou de responsabilité supplémentaire 

Dans le cadre de la redistribution de l'Œuvre ou des Œuvres dérivées, Vous avez la possibilité de proposer 
gratuitement ou moyennant un montant forfaitaire une assistance, une garantie, une indemnisation ou 
d'autres obligations et/ou droits de responsabilité compatibles avec la présente Licence. Néanmoins, en 
acceptant de telles obligations, Vous ne pouvez agir qu'à Votre propre nom et sous Votre seule et entière 
responsabilité, et non pour le compte de tout autre Contributeur, et ce uniquement si Vous acceptez 
d'indemniser, de défendre et de tenir à couvert chaque Contributeur envers toute responsabilité encourue 
par ou toute réclamation engagée contre ledit Contributeur suite à Votre acceptation de ladite garantie ou 
responsabilité supplémentaire. 

FIN DES CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

ANNEXE : Procédure à suivre pour appliquer la Licence Apache à votre œuvre. 

Pour appliquer la Licence Apache à votre œuvre, joignez la mention type suivante, en remplaçant les 
champs placés entre crochets « [ ] » par vos propres informations d'identification. (N'oubliez pas de 
supprimer les crochets!) Le texte doit être joint avec la syntaxe correcte pour le format de fichier. Nous 
recommandons également d'inclure un nom de catégorie et une description de l'objet sur la même « page 
imprimée » que l'avis de copyright afin de faciliter l'identification dans les archives tierces. 

Copyright [aaaa] [nom du détenteur du copyright] 

Concédé sous licence en vertu de la Licence Apache, Version 2.0 (la « Licence »); il se peut que vous 
n'ayez pas à utiliser ce fichier sauf conformément à la Licence. Vous pouvez vous procurer une copie de la 
Licence à l'adresse URL suivante : http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

 

Sauf si la législation applicable l'exige ou qu'un contrat écrit le prévoit, les logiciels fournis au titre de la 
License sont distribués « EN L'ÉTAT », SANS AUCUNE GARANTIE NI CONDITION expresse ou tacite de 
quelque nature que ce soit. 

Reportez-vous à la Licence pour la langue spécifique régissant les autorisations et limitations couvertes par 
cette Licence. 
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2. Commons Codec 

 

Modifications : 

Aucune 

Copyright : 

The Apache Software Foundation 

Licence : 

Origine : http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

Pour consulter une copie complète de la licence, reportez-vous à la section 1 (Log4J) ci-dessus. 

 

3. Commons Logging 

 

Modifications : 

Aucune 

Copyright : 

The Apache Software Foundation 

Licence : 

Origine : http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.1 

 

La licence Apache Software, version 1.1 

Copyright (c) 2000 The Apache Software Foundation. Tous droits réservés. 

La redistribution et l'utilisation sous formes source et binaire, avec ou sans modification, sont 
autorisées sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : 

 

1. Les redistributions du code source doivent intégrer les mentions de droits d'auteur 
susmentionnées, la présente liste de conditions et l'avis de non-responsabilité suivant. 

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire dans la documentation et/ou dans les 
autres éléments fournis avec la distribution, les mentions de droits d'auteur susmentionnées, la 
présente liste de conditions et l'avis de non-responsabilité suivant. 

3. La documentation destinée à l'utilisateur final et incluse avec la redistribution, s'il y a lieu, doit 
comprendre la mention suivante : « Ce produit inclut des logiciels développés par la Fondation 
Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). » Cette mention peut également figurer 
dans les logiciels, si et là où les mentions tierces de ce type figurent habituellement. 

4. Les noms « Apache » et « Apache Software Foundation » ne doivent pas servir à avaliser ou à 
promouvoir des produits dérivés de ce logiciel, sauf autorisation préalable écrite. Pour 
demander une autorisation écrite, écrivez à l'adresse suivante : apache@apache.org. 

5. Les produits dérivés de ce logiciel ne peuvent pas se nommer « Apache », et « Apache » ne 
peut pas apparaître dans leur nom sans autorisation préalable écrite d'Apache Software 
Foundation. 

CE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT » ET SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU 
TACITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. APACHE SOFTWARE 
FOUNDATION OU SES CONTRIBUTEURS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS 
RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, 
EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ACQUISITION DE 
SERVICES OU DE BIENS DE SUBSTITUTION, LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE 
BÉNÉFICES, OU L'INTERRUPTION DE L'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET 
INDÉPENDAMMENT DU FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ, CONTRACTUELLE, STRICTE 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.1
http://www.apache.org/
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OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU TOUTE AUTRE RAISON) DÉCOULANT DE 
QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ 
AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. 

 

Ce logiciel consiste en des contributions volontaires effectuées par des individus au nom d'Apache 
Software Foundation. Pour plus d'informations sur Apache Software Foundation, veuillez consulter la 
page <http://www.apache.org/>. 

Certaines parties de ce logiciel sont basées sur un logiciel de domaine public initialement écrit par 
National Center for Supercomputing Applications, University of Illinois, Urbana-Champaign. 

 

 

4. Sun Servlet API 

 

Modifications : 

Aucune 

Copyright : 

Sun Microsystems, Inc. 

Licence : 

Origine : https://glassfish.dev.java.net/public/CDDLv1.0.html 

 

LICENCE COMMUNE DE DÉVELOPPEMENT ET DE DISTRIBUTION (LCDD) Version 1.0.1.  

 

1. Définitions  

1.1 « Contributeur » désigne chaque personne (physique ou morale) qui crée ou contribue à la 
création des Modifications.  

1.2 « Version du Contributeur » désigne l'association du Logiciel d'origine, avant les Modifications 
utilisées par un Contributeur (le cas échéant), avec les Modifications effectuées par le 
Contributeur en question.  

1.3 « Logiciel couvert » désigne (a) le Logiciel d'origine, (b) les Modifications ou (c) l'association de 
tout ou partie des fichiers contenant le Logiciel d'origine avec les fichiers (en tout ou partie) 
contenant les Modifications.  

1.4 « Exécutable » désigne le Logiciel couvert sous toute forme autre que le Code source.  

1.5 « Développeur » désigne la personne physique ou morale qui a en premier rendu disponible le 
Logiciel d'origine en vertu de la présente Licence.  

1.6 « Œuvre plus importante » désigne l'œuvre qui combine le Logiciel couvert ou des parties de 
ce dernier à du code non régi par les dispositions de la présente Licence.  

1.7 « Licence » désigne le présent document.  

1.8 « Licenciable » signifie avoir le droit de concéder, dans la plus grande mesure possible, que ce 
soit au moment de l'octroi initial ou par acquisition ultérieure, tous les droits mentionnés dans la 
présente, quels qu'ils soient.  

1.9 « Modifications » désigne le Code source et la forme Exécutable de tout ou partie de ce qui 
suit : A. Tout fichier découlant d'un ajout, d'une suppression ou d'une modification du contenu 
d'un fichier contenant le Logiciel d'origine ou des Modifications antérieures; B. Tout nouveau 
fichier qui renferme toute portion du Logiciel d'origine ou des Modifications antérieures; ou C. 
Tout nouveau fichier faisant l'objet d'une contribution ou rendu autrement disponible 
conformément aux dispositions de la présente Licence.  

1.10 « Logiciel d'origine » désigne le Code source et la forme Exécutable du code logiciel 
informatique qui est distribué à l'origine au titre de la présente Licence.  

https://glassfish.dev.java.net/public/CDDLv1.0.html
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1.11 « Revendications de brevets » désigne toute revendication de brevet, actuellement détenue ou 
acquise ultérieurement, y compris, mais sans s'y limiter, les revendications relatives à la 
méthode, au processus, aux appareils, figurant dans tout brevet licenciable par le concédant.  

1.12 « Code source » désigne (a) la forme courante de code logiciel informatique sous laquelle les 
modifications sont apportées et (b) la documentation y afférente, incluse dans ou avec ledit 
code.  

1.13 « Vous » (ainsi que « Votre » ou « Vos ») désigne une personne physique ou morale se 
prévalant de ses droits octroyés en vertu de la présente Licence tout se conformant aux 
dispositions de cette dernière. Pour les personnes morales, « Vous » comprend toute entité qui 
contrôle, est contrôlée par, ou est soumise à un contrôle commun avec Vous. Dans le contexte 
de cette définition, « contrôle » signifie (a) le pouvoir, direct ou indirect, d'agir sur la direction ou 
la gestion d'une telle entité, que ce soit par contrat ou autrement, ou (b) la propriété de plus de 
cinquante pour cent (50 %) des actions en circulation ou la propriété bénéficiaire d'une telle 
entité. 

2. Octrois de licences 

2.1 Octroi de licence par le Développeur initial. Sous réserve que Vous vous conformiez à 
l'Article 3.1 ci-dessous et de réclamations de propriété intellectuelle tierces, le Développeur 
initial Vous octroie une licence internationale, exempte de redevances et non exclusive :  

a) conformément aux droits de propriété intellectuelle (autres que les brevets ou marques 
déposées) licenciables par le Développeur initial pour utiliser, reproduire, modifier, 
afficher, exécuter, accorder des sous-licences et distribuer le Logiciel d'origine (ou des 
parties de ce dernier) avec ou sans Modifications, et/ou dans le cadre d'une Œuvre plus 
importante;  

b) conformément aux revendications de brevets violés par la création, l'utilisation ou la 
vente du Logiciel d'origine, pour faire, faire faire, utiliser, mettre en pratique, vendre et 
proposer à la vente, et/ou disposer autrement du Logiciel d'origine (ou des parties de 
celui-ci). 

c) les licences octroyées et définies aux alinéas (a) et (b) de l'Article 2.1 entrent en vigueur 
à la date à laquelle le Développeur initial distribue ou rend disponible autrement à un 
tiers pour la première fois le Logiciel original en vertu des dispositions de la présente 
Licence; 

d) nonobstant ce qui est défini à l'alinéa (b) de l'Article 2.1 ci-dessus, aucune licence de 
brevet n'est accordée : (1) pour le code que Vous supprimez du Logiciel original, ou 
(2) pour les violations découlant (i) d'une modification apportée au Logiciel original, ou 
(ii) de l'association du Logiciel original avec d'autres logiciels ou dispositifs.  

2.2 Octroi de licence par le Contributeur. Sous réserve que Vous vous conformiez à l'Article 3.1 ci-
dessous et de réclamations de propriété intellectuelle tierces, chaque Contributeur Vous octroie 
une licence internationale, exempte de redevances et non exclusive :  

a) conformément aux droits de propriété intellectuelle (autres que les brevets ou marques 
déposées) licenciables par le Contributeur pour utiliser, reproduire, modifier, afficher, 
exécuter, accorder des sous-licences et distribuer les Modifications créées par le 
Contributeur (ou des parties de ce dernier) soit sur une base non modifiée, avec d'autres 
Modifications, en tant que Logiciel couvert et/ou dans le cadre d'une Œuvre plus 
importante;  

b) conformément aux réclamations de brevet enfreint par la réalisation, l'utilisation ou la 
vente de Modifications réalisées par le Contributeur, soit seules, soit en combinaison 
avec sa Version de Contributeur (ou des parties de cette dernière) pour réaliser, utiliser, 
vendre ou proposer à la vente, faire réaliser et/ou disposer de toute autre manière : 
(1) des Modifications apportées par le Contributeur (ou des parties de ces dernières) et 
(2) de la combinaison des Modifications apportées par le Contributeur avec sa Version 
de Contributeur (ou des parties de cette dernière);  

c) les licences octroyées et définies aux alinéas (a) et (b) de l'Article 2.2 entrent en vigueur 
à compter de la date à laquelle le Contributeur distribue ou rend disponible autrement à 
un tiers pour la première fois les Modifications; 
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d) nonobstant l'Article 2.2 (b) ci-dessus, aucune licence de brevet n'est concédée : (1) pour 
tout code que le Contributeur a supprimé de la Version du Contributeur; (2) pour des 
infractions causées par : (i) des modifications tierces de la Version du Contributeur ou 
(ii) la combinaison des Modifications apportées par le Contributeur avec d'autres logiciels 
(sauf dans le cadre de la Version du Contributeur) ou d'autres périphériques; ou 
(3) conformément aux revendications de brevet enfreintes par le Logiciel couvert en 
l'absence de Modifications apportées par le Contributeur. 

3. Obligations de distribution.  

3.1 Disponibilité du Code source. Tout Logiciel couvert que Vous distribuez ou rendez disponible 
d'une autre manière sous forme Exécutable doit également être mis à disposition sous forme 
de Code source, qui doit être distribué uniquement en conformité avec les dispositions de la 
présente Licence. Vous êtes tenu d'inclure une copie de la présente Licence avec chaque 
exemplaire du Logiciel couvert sous forme de Code source que Vous distribuez ou mettez 
d'une autre manière à disposition. Vous êtes tenu d'informer les destinataires de tout Logiciel 
couvert de la sorte sous forme Exécutable de la manière dont ils peuvent obtenir ledit Logiciel 
couvert sous forme de Code source de manière raisonnable via un support habituellement 
utilisé pour les échanges logiciels.  

3.2 Modifications. Les Modifications que Vous créez ou auxquelles Vous contribuez sont régies par 
les dispositions de la présente Licence. Vous reconnaissez que Vos Modifications sont Vos 
créations originales et/ou que Vous disposez des autorisations nécessaires pour concéder les 
droits afférents à la présente Licence.  

3.3 Mentions requises. Vous êtes tenu d'inclure un avis dans chacune de Vos Modifications qui 
Vous identifie comme Contributeur de la Modification. Il Vous est défendu de supprimer ou 
modifier tout avis de copyright, de brevet ou de marque de commerce contenu dans le Logiciel 
couvert, ou tout avis d'octroi de licence ou tout texte descriptif donnant une attribution au 
Contributeur ou au Développeur initial.  

3.4 Application des dispositions supplémentaires. Vous ne pouvez pas proposer ou imposer des 
conditions sur tout Logiciel couvert sous forme de Code source qui modifient ou restreignent la 
version applicable de cette Licence ou les droits du destinataire définis dans le présent 
document. Vous pouvez choisir de proposer gratuitement ou contre un montant forfaitaire une 
garantie, une assistance, des obligations d'indemnité ou de responsabilité à un ou plusieurs 
des destinataires du Logiciel couvert. Vous ne pouvez toutefois le faire qu'en Votre propre nom 
et non pour le compte du Développeur initial ou de tout Contributeur. Vous devez affirmer très 
clairement qu'une telle garantie, prise en charge, indemnité ou obligation de responsabilité est 
offerte par Vous seul, et Vous acceptez par la présente d'indemniser le Développeur initial et 
tout Contributeur pour toute responsabilité encourue par le Développeur initial ou le 
Contributeur en conséquence de la garantie, prise en charge, indemnité ou conditions de 
responsabilité que Vous proposez. 

3.5 Distribution des Versions Exécutables. Vous pouvez distribuer la forme Exécutable du Logiciel 
couvert conformément aux dispositions de la présente Licence ou aux dispositions de la 
licence de Votre choix, devant renfermer des dispositions différentes de la présente Licence, 
sous réserve que Vous vous conformiez aux dispositions de la présente Licence et que la 
licence pour la forme Exécutable ne vise pas à restreindre ou modifier les droits des 
destinataires sous forme de Code source des droits exposés aux présentes. Si Vous distribuez 
le Logiciel couvert sous forme Exécutable conformément à une licence différente, Vous devez 
indiquer clairement que toute disposition qui diffère de la présente Licence est proposée par 
Vous seul et non par le Développeur initial ou par tout Contributeur. Vous acceptez par la 
présente d'indemniser le Développeur initial et tout Contributeur pour toute responsabilité 
encourue par le Développeur initial ou le Contributeur en conséquence des conditions que 
Vous proposez.  

3.6 Œuvres plus importantes. Vous pouvez créer une Œuvre plus importante en combinant le 
Logiciel couvert à un autre code non régi par les conditions de cette Licence et distribuer cette 
Œuvre plus importante sous la forme d'un produit spécifique. Dans ce cas, Vous devez vous 
assurer que les exigences de cette Licence sont satisfaites pour le Logiciel couvert. 

4. Versions de la Licence.  

4.1 Nouvelles versions. Sun Microsystems, Inc. est le gestionnaire initial de la licence et peut, 
de temps à autre, publier des versions révisées et/ou de nouvelles versions de la présente 
Licence. Chaque version recevra un numéro de version distinctif. Sauf dans les cas prévus 
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à l'Article 4.3, seul le gestionnaire de la licence est en droit d'apporter des modifications à la 
présente Licence.  

4.2 Effet de nouvelles versions. Vous pouvez continuer d'utiliser, de distribuer ou de rendre 
disponible d'une autre manière le Logiciel couvert conformément aux conditions de la 
version de la Licence au titre de laquelle Vous avez reçu à l'origine le Logiciel couvert. Si le 
Développeur initial inclut un avis dans le Logiciel d'origine interdisant toute distribution ou autre 
forme de mise à disposition au titre de toute version ultérieure de la Licence, Vous êtes tenu 
de distribuer et de mettre à disposition le Logiciel couvert conformément aux dispositions 
de la version de la Licence au titre de laquelle Vous avez reçu à l'origine le Logiciel couvert. 
En outre, Vous pouvez également choisir d'utiliser, de distribuer ou de mettre autrement à 
disposition le Logiciel couvert conformément aux dispositions de toute version ultérieure 
de la License publiée par le gestionnaire de la licence.  

4.3 Versions modifiées. Si, en qualité de Développeur initial, Vous souhaitez créer une nouvelle 
licence pour Votre Logiciel d'origine, Vous pouvez créer et utiliser une version modifiée de la 
présente Licence si Vous (a) renommez la licence et supprimez toute référence au nom du 
gestionnaire de la licence (sauf pour indiquer que la licence diffère de la présente Licence) 
et (b) indiquez clairement que la licence renferme des dispositions qui diffèrent de la 
présente Licence. 

5. EXONÉRATION DE GARANTIE. 

LE LOGICIEL COUVERT SOUS CETTE LICENCE EST FOURNI « EN L'ÉTAT », SANS GARANTIE 
D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES 
GARANTIES D'ABSENCE DE DÉFAUT, DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN 
USAGE PARTICULIER OU DE NON-INFRACTION. VOUS ASSUMEZ LA TOTALITÉ DES RISQUES 
LIÉS À LA QUALITÉ ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL COUVERT. SI UN LOGICIEL 
COUVERT S'AVÈRE DÉFECTUEUX, VOUS (ET NON LE DÉVELOPPEUR INITIAL OU TOUT 
AUTRE CONTRIBUTEUR) ASSUMEREZ LE COÛT DE TOUTE INTERVENTION, RÉPARATION OU 
CORRECTION NÉCESSAIRE. CETTE EXONÉRATION DE GARANTIE CONSTITUE UNE PARTIE 
ESSENTIELLE DE CETTE LICENCE. AUCUNE UTILISATION DU LOGICIEL COUVERT N'EST 
AUTORISÉE PAR LA PRÉSENTE EN DEHORS DE L'APPLICATION DE CETTE EXONÉRATION. 

6. RÉSILIATION.  

6.1 La présente Licence, ainsi que les droits concédés par la présente, prennent automatiquement 
fin en cas de non-respect des présentes conditions et si Vous ne remédiez pas à un tel 
manquement dans un délai de 30 jours à compter de la prise de connaissance de l'infraction. 
Certaines dispositions qui, par leur nature, doivent rester en vigueur au-delà de la résiliation 
de cette Licence, continuent de s'appliquer après résiliation.  

6.2 Si Vous intentez une action en contrefaçon de brevet (hors jugements interprétatifs) à 
l'encontre du Développeur initial ou d'un Contributeur (le Développeur initial ou le Contributeur 
contre qui Vous engagez les poursuites est désigné par le terme Participant), alléguant que le 
Logiciel du Participant (correspondant à la Version du Contributeur où le Participant est un 
Contributeur ou au Logiciel d'origine où le Participant est le Développeur initial) viole 
directement ou indirectement un brevet, tout ou partie des droits qui Vous sont concédés 
directement ou indirectement par ledit Participant, le Développeur initial (si ce dernier n'est pas 
le Participant) et tous les Contributeurs au titre des Articles 2.1 et/ou 2.2 de la présente Licence 
doivent, moyennant un préavis de 60 jours, résilier de manière prospective et automatique la 
Licence à échéance du délai de 60 jours, sauf si Vous retirez entre-temps Votre réclamation 
en lien avec le Logiciel du Participant contre ledit Participant de manière unilatérale ou après 
accord écrit avec ce dernier.  

6.3 En cas de résiliation conforme aux Articles 6.1 ou 6.2 ci-dessus, toutes les licences d'utilisateur 
final que Vous ou tout distributeur avez octroyées en vertu des présentes avant la résiliation 
(à l'exclusion des licences qui Vous ont été octroyées par un distributeur) resteront valables 
après la résiliation. 

7. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. 

EN AUCUNE CIRCONSTANCE ET SELON AUCUNE THÉORIE JURIDIQUE, QU'ELLE SOIT 
DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), CONTRACTUELLE OU AUTRE, VOUS, LE 
DÉVELOPPEUR INITIAL, TOUT AUTRE CONTRIBUTEUR, OU TOUT DISTRIBUTEUR DU LOGICIEL 
COUVERT, OU TOUT FOURNISSEUR DE TELS INTERVENANTS, NE POUVEZ ÊTRE TENU 
RESPONSABLE PAR QUICONQUE DE DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES 
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OU INDUITS DE TOUTE NATURE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES POUR 
PERTE DE RECETTES, DÉFECTION DE CLIENTÈLE, CESSATION DE TRAVAIL, PANNE OU 
DYSFONCTIONNEMENT INFORMATIQUE, OU TOUT AUTRE DOMMAGE OU PERTE DE NATURE 
COMMERCIALE, MÊME SI CETTE PARTIE A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS 
DOMMAGES. CETTE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ NE DOIT PAS S'APPLIQUER À LA 
RESPONSABILITÉ POUR DÉCÈS OU BLESSURES CORPORELLES RÉSULTANT DE LA 
NÉGLIGENCE D'UN TEL INTERVENANT DANS LA MESURE OÙ LA LOI APPLICABLE INTERDIT 
UNE TELLE LIMITATION. CERTAINES AUTORITÉS COMPÉTENTES N'AUTORISANT PAS 
L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES INDUITS OU ACCESSOIRES, IL SE PEUT QUE 
CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS CONCERNENT PAS. 

8. UTILISATEURS DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN. 

Le Logiciel couvert est un « article commercial » au sens où ce terme est défini dans l'article 48 
C.F.R. 2.101 (oct. 1995). Il se compose du « Logiciel informatique commercial » (au sens où ce terme 
est défini dans l'article 48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1)) et de la « Documentation du logiciel 
informatique commercial » selon la définition donnée à l'article 48 C.F.R. 12.212 (sept. 1995). 
Conformément aux articles 48 C.F.R. 12.212 et 48 C.F.R. 227.7202-1 à 227.7202-4 (juin 1995), tous 
les utilisateurs du gouvernement américain obtiennent le Logiciel couvert uniquement avec les droits 
stipulés dans la présente Licence. La présente clause afférente aux droits du gouvernement 
américain remplace et annule toute autre FAR, DFAR ou autre clause ou disposition encadrant les 
droits du gouvernement afférents aux logiciels informatiques en vertu de la présente Licence. 

9. DIVERS.  

Cette licence constitue l'intégralité de l'accord entre les parties quant à l'objet de cette licence. Si toute 
disposition de la présente Licence s'avère inapplicable, elle doit être réformée uniquement dans la 
mesure nécessaire pour la rendre applicable. La présente Licence sera régie par la législation de la 
juridiction indiquée dans un avis contenu dans le Logiciel d'origine (sauf dans la mesure où la loi 
applicable, s'il y a lieu, en dispose autrement), à l'exclusion des dispositions relatives aux conflits de lois. 
Tout différend en lien avec cette Licence sera soumis à la juridiction des tribunaux compétents indiqués 
dans un avis contenu dans le Logiciel d'origine. La partie qui succombe devra s'acquitter des frais, en ce 
compris notamment les frais de justice et les honoraires et débours engagés pour la défense. 
L'application de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises est expressément exclue. Toute loi ou réglementation qui stipule que la langue d'un 
contrat doit être interprétée par le rédacteur ne s'applique pas à la présente Licence. Vous reconnaissez 
que Vous assumez seul la responsabilité de Vous conformer aux réglementations américaines 
encadrant l'exportation (et aux lois et règlements encadrant les exportations en vigueur dans d'autres 
pays) lorsque Vous utilisez, distribuez ou mettez autrement à disposition le Logiciel couvert. 

10. RESPONSABILITÉ QUANT AUX RÉCLAMATIONS. 

Entre le Développeur Initial et les Contributeurs, chaque partie est responsable des réclamations et 
dommages découlant, directement ou indirectement, de l'utilisation des droits conformément à la 
présente Licence, et Vous acceptez de participer avec le Développeur Initial et les Contributeurs à un 
partage équitable de cette responsabilité. Aucune disposition du présent document ne peut être 
traitée comme constituant une reconnaissance de responsabilité.  

 

AVIS CONFORME À L'ARTICLE 9 DE LA LICENCE COMMUNE DE DÉVELOPPEMENT ET DE 
DISTRIBUTION (LCDD) Le code commercialisé au titre de la LCDD sera régi par les lois de l'État de 
Californie (compte non tenu des dispositions de conflits de lois). Tout différend en lien avec cette 
Licence sera soumis à la juridiction des tribunaux fédéraux du District nord de l'État de Californie et 
des tribunaux étatiques de l'État de Californie, la juridiction compétente étant le Comté de Santa 
Clara, en Californie. 

 

 

5. jCIFS 

 

Modifications : 

Aucune 
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Copyright : 

The jCIFS Project 

Licence : 

Origine : http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.txt 

 

LICENCE PUBLIQUE GÉNÉRALE LIMITÉE GNU 

Version 2.1, février 1999 

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 États-Unis 

Tous les utilisateurs sont autorisés à copier et à distribuer des copies à l'identique de la présente 
Licence, mais aucune modification n'est autorisée. 

[Ceci est la première version publiée de la Licence publique générale limitée. Elle joue aussi le rôle 
de successeur de la Licence publique générale GNU pour les bibliothèques, version 2, d'où le numéro 
de version 2.1.] 

 

Préambule 

Les licences d'utilisation de la plupart des logiciels sont conçues pour vous empêcher de les partager 
ou de les modifier. Au contraire, les Licences publiques générales GNU sont destinées à garantir la 
liberté de partager et de modifier les logiciels libres, afin d'assurer que ces logiciels soient 
véritablement gratuits pour tous les utilisateurs. 

Cette licence, la Licence publique générale limitée, s'applique à certains progiciels qui répondent à 
une désignation spécifique (les bibliothèques en sont un exemple type), qu'il s'agisse de programmes 
de la Free Software Foundation ou de programmes dont les auteurs auront décidé d'utiliser cette 
licence. Vous pouvez vous aussi l'utiliser, mais nous vous suggérons de réfléchir attentivement, en 
vous fondant sur les explications données ci-dessous, à la meilleure stratégie à employer dans 
chaque cas particulier, de la présente licence ou de la Licence publique générale ordinaire. 

Quand nous parlons de logiciels libres, nous parlons de liberté d'utilisation, pas de prix. Nos Licences 
publiques générales sont conçues pour vous donner l'assurance d'être libre de distribuer des copies 
des logiciels libres (et de facturer ce service, si vous le souhaitez); de recevoir le code source ou de 
pouvoir l'obtenir si vous le souhaitez; de pouvoir modifier les logiciels ou d'en utiliser des éléments 
dans de nouveaux programmes libres, tout en sachant que vous avez le droit de le faire. 

Pour protéger vos droits, il nous est toutefois nécessaire d'imposer des limitations qui interdisent aux 
distributeurs de vous refuser ces droits ou de vous demander d'y renoncer. En raison de ces 
limitations, certaines responsabilités vous incombent si vous distribuez des copies de cette 
bibliothèque ou si vous la modifiez. Par exemple, si vous distribuez des copies de cette bibliothèque, 
que ce soit à titre gratuit ou contre une rémunération, vous devez accorder aux destinataires tous les 
droits qui vous ont été octroyés. Vous devez vous assurer qu'ils reçoivent eux aussi le code source, 
ou qu'ils peuvent l'obtenir. Si vous liez un autre code à la bibliothèque, vous devez leur fournir des 
fichiers objets complets, de façon à ce qu'ils puissent les lier de nouveau à la bibliothèque après 
l'avoir modifiée et recompilée. Vous devez également leur montrer les présentes conditions afin qu'ils 
prennent connaissance de leurs droits. Nous protégeons vos droits de deux façons : (1) nous 
sommes titulaires des droits d'auteur de la bibliothèque, et (2) nous vous délivrons cette licence, qui 
vous donne l'autorisation légale de copier, distribuer et/ou modifier la bibliothèque. Afin de protéger 
chaque distributeur, nous tenons à préciser qu'aucune garantie ne s'applique à la bibliothèque libre. 
De même, si la bibliothèque est modifiée par un tiers puis transmise à d'autres personnes, nous 
voulons que ces personnes sachent qu'elles ne sont pas en possession de la version d'origine, de 
sorte que tous les problèmes introduits par des tiers ne puissent entacher la réputation de l'auteur 
d'origine. Enfin, tout programme libre reste à la merci des brevets logiciels. Nous voulons nous 
assurer qu'aucune société ne puisse réellement restreindre les utilisateurs d'un programme libre en 
obtenant une licence restrictive auprès d'un détenteur de brevet. Par conséquent, nous exigeons que 
tout dépôt de brevet accordé à une version de la bibliothèque soit compatible avec la totale liberté 
d'utilisation exposée dans la présente licence. 

 

http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.txt
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La plupart des logiciels du projet GNU, y compris certaines bibliothèques, sont couverts par la 
Licence publique générale ordinaire. La présente licence, la Licence publique générale limitée GNU, 
concerne un certain nombre de bibliothèques et diffère beaucoup de la Licence publique générale 
ordinaire. Nous couvrons par la présente licence certaines bibliothèques afin de permettre à des 
programmes non libres d'être liés avec ces dernières. 

Lorsqu'un programme est lié à une bibliothèque, que ce soit de manière statique ou par l'utilisation 
d'une bibliothèque partagée, l'ensemble forme, légalement parlant, une œuvre combinée, dérivée de 
la bibliothèque d'origine. C'est pourquoi la Licence publique générale ordinaire n'autorise une telle 
liaison que si l'ensemble satisfait ses critères de liberté. La Licence publique générale limitée est 
permissive quant aux critères que doit remplir un code lié avec la bibliothèque en question. Nous 
qualifions cette Licence de « limitée » car les garanties de liberté qu'elle apporte à l'utilisateur sont 
limitées par rapport à celles de la Licence publique générale ordinaire. Elle limite également les 
avantages que peuvent acquérir d'autres développeurs de logiciels libres dans la concurrence avec 
les programmes non libres. C'est à cause de ces limitations que nous utilisons la Licence publique 
générale ordinaire pour de nombreuses bibliothèques. Cependant, la Licence limitée est avantageuse 
dans certaines circonstances particulières. Par exemple, à de rares occasions, il peut s'avérer 
particulièrement nécessaire d'encourager autant que possible l'utilisation d'une certaine bibliothèque, 
de façon à ce qu'elle devienne un standard de fait. Pour atteindre un tel but, il faut autoriser des 
programmes non libres à utiliser cette bibliothèque. Un cas plus fréquemment rencontré est celui où 
une bibliothèque libre remplit la même fonction que des bibliothèques non libres et très répandues. 
Dans ce cas, il y a peu d'intérêt à limiter la bibliothèque libre aux logiciels libres; on utilisera alors la 
Licence publique générale limitée. 

Dans d'autres cas, autoriser des programmes non libres à utiliser une bibliothèque particulière permet 
à un plus grand nombre de personnes d'utiliser une grande quantité de logiciels libres. Par exemple, 
la permission d'utiliser la Bibliothèque GNU pour le langage C dans des programmes non libres 
permet à beaucoup plus de personnes d'utiliser l'ensemble du système d'exploitation GNU, ainsi que 
sa variante, GNU/Linux. Bien que la Licence publique générale limitée protège moins la liberté des 
utilisateurs, elle garantit que l'utilisateur d'un programme lié avec la Bibliothèque jouisse de la liberté 
et de la possibilité d'exécuter ce programme en utilisant une version modifiée de la Bibliothèque. 

Les conditions générales exactes concernant la copie, la distribution et la modification se trouvent ci-
après. Prêtez une attention toute particulière à la différence qui existe entre une « œuvre fondée sur 
la bibliothèque » et une « œuvre qui utilise la bibliothèque ». La première contient du code dérivé de 
la bibliothèque, alors que la seconde doit être combinée à la bibliothèque pour être exécutée. 

 

LICENCE PUBLIQUE GÉNÉRALE LIMITÉE GNU 

CONDITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA COPIE, LA DISTRIBUTION ET LA MODIFICATION 

 

0. Le présent Contrat de Licence s'applique à toute bibliothèque logicielle ou tout autre 
programme faisant apparaître un avis du détenteur des droits ou d'un tiers autorisé à le faire, 
stipulant que la bibliothèque ou le programme peuvent être distribués selon les conditions de la 
présente Licence publique générale limitée (également appelée « la présente Licence »). Tout 
titulaire de la licence est appelé « vous ». 

Une « bibliothèque » désigne un ensemble de fonctions et/ou de données logicielles préparées 
de manière à être commodément liées à des programmes applicatifs (qui utilisent certaines de 
ces fonctions et données) pour former des programmes exécutables. Ci-dessous, le terme 
« Bibliothèque » se rapporte à toute bibliothèque ou œuvre logicielle distribuée selon les 
présentes conditions.  

Une « œuvre fondée sur la Bibliothèque » désigne aussi bien la Bibliothèque elle-même que 
toute œuvre en dérivant au titre des lois sur les droits d'auteur, c'est-à-dire toute œuvre contenant 
tout ou partie de la Bibliothèque, à l'identique ou bien modifiée, et/ou traduite dans une autre 
langue. (Ci-après, le terme « modification » implique, sans s'y limiter, le terme traduction.) 

Le « code source » d'une œuvre désigne la forme la plus courante utilisée pour travailler à des 
modifications de cette œuvre. Pour une bibliothèque, le code source intégral désigne la totalité 
du code source de la totalité des modules qu'il contient, ainsi que les éventuels fichiers de 
définition d'interface qui y sont associés et les scripts utilisés pour contrôler la compilation et 
l'installation de la bibliothèque. 
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Les activités autres que la copie, la distribution et la modification ne sont pas couvertes par la 
présente Licence et n'y sont pas traitées. L'opération consistant à exécuter un programme 
utilisant ladite Bibliothèque n'est soumise à aucune limitation et les résultats du programme ne 
sont couverts que si leur contenu constitue une œuvre fondée sur la Bibliothèque 
(indépendamment du fait qu'ils aient été obtenus par l'exécution de la Bibliothèque). La validité 
de ce qui précède dépend des tâches accomplies par la Bibliothèque et par le programme qui 
l'exécute.  

1. Vous pouvez copier et distribuer des copies conformes du code source de la Bibliothèque tel 
que vous l'avez reçu, par quelque moyen que ce soit, pourvu que vous publiiez ostensiblement 
et de manière appropriée sur chaque copie une mention des droits d'auteur et un avis de non-
responsabilité appropriés, que vous conserviez en l'état tous les avis qui font référence à la 
présente Licence et à l'absence de toute garantie, et que vous remettiez avec la Bibliothèque 
une copie de la présente Licence à tout autre destinataire de la Bibliothèque. 

Vous pouvez facturer la copie et vous pouvez, à votre discrétion, proposer une garantie à titre 
onéreux. 

2. Vous pouvez modifier votre copie ou des copies de la Bibliothèque ou de n'importe quelle 
partie de celle-ci, créant ainsi une œuvre fondée sur la Bibliothèque, et copier et distribuer 
de telles modifications ou œuvres selon les conditions de l'Article 1 ci-dessus, à condition 
de vous conformer également à chacune des obligations suivantes : 

a) L'œuvre modifiée doit être elle-même une bibliothèque logicielle. 

b) Vous devez apposer sur les fichiers modifiés des avis visibles signalant que vous avez 
modifié les fichiers et indiquant les dates de modification. 

c) Vous devez prendre les dispositions nécessaires pour que toute œuvre soit concédée 
comme un tout, à titre gratuit, à n'importe quel tiers, au titre des conditions de la présente 
Licence. 

d) Si une fonctionnalité de la Bibliothèque modifiée se réfère à une fonction ou à une table 
de données fournies par un programme d'application utilisant la fonctionnalité en 
question, sans pour cela utiliser d'argument lors de l'appel de cette dernière, vous devez 
agir au mieux pour assurer que la fonctionnalité se comporte correctement et remplit 
ceux de ses buts qui ont encore un sens lorsqu'une application ne fournit pas la fonction 
ou la table de données auxquelles la Bibliothèque se réfère.  

(Par exemple, si une bibliothèque dispose d'une fonction qui calcule des racines carrées, 
le but de cette dernière est absolument bien défini, indépendamment de l'application. 
Par conséquent, le Sous-article 2d exige que toute fonction ou toute table de données 
fournies par l'application et utilisées par cette fonction soient optionnelles : si l'application 
ne les propose pas, la fonction de calcul de racines carrées doit continuer à calculer des 
racines carrées.) 

Ces obligations s'appliquent à l'œuvre modifiée dans son ensemble. Si des parties identifiables 
de ladite œuvre ne sont pas dérivées du Programme et peuvent raisonnablement être 
considérées comme des œuvres indépendantes et distinctes, alors la présente Licence et ses 
conditions ne s'appliquent pas à ces parties lorsqu'elles sont distribuées séparément. 
Cependant, lorsque vous distribuez ces mêmes parties au sein d'un ensemble constituant une 
œuvre basée sur le Programme, la distribution de cet ensemble doit se faire selon les 
conditions de la présente Licence, qui étend les droits des autres titulaires de la licence à 
l'ensemble, et ainsi à chacune de ses parties, quel qu'en soit l'auteur.  

Ainsi, le présent article n'a pas pour but de revendiquer des droits ou de contester vos droits à 
une œuvre que vous avez entièrement écrite, mais d'exercer un droit de contrôle sur la 
distribution d'œuvres dérivées ou collectives basées sur le Programme. 

De plus, la simple proximité de la Bibliothèque et d'une autre œuvre non fondée sur la 
Bibliothèque (ou d'une œuvre fondée sur la Bibliothèque) sur le volume d'un support de 
stockage ou de distribution ne place pas cette autre œuvre dans le champ d'application de la 
présente Licence. 

3. Vous pouvez opter pour la Licence publique générale GNU ordinaire plutôt que pour la 
présente Licence pour protéger une copie donnée de la Bibliothèque. Pour cela, il vous faudra 
modifier toutes les notes se référant à la présente Licence, pour qu'elles se réfèrent plutôt à la 
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Licence publique générale GNU ordinaire, version 2. (Si une version plus récente de la Licence 
publique générale GNU a été publiée, vous pouvez alors spécifier cet autre numéro de version 
si vous le souhaitez.) N'apportez aucune autre modification à ces notes. 

Une fois que ce changement a été effectué dans une copie donnée, il est irréversible pour cette 
copie, aussi la Licence publique générale ordinaire s'appliquera à toutes les copies et toutes 
les œuvres dérivées qui en seront extraites. 

Cette option vous servira lorsque vous souhaiterez copier une partie du code de la Bibliothèque 
dans un programme qui n'est pas lui-même une bibliothèque. 

4. Vous pouvez copier et distribuer la Bibliothèque (ou toute partie ou œuvre dérivée selon les 
conditions énoncées à l'Article 2) sous forme de code objet ou de programme exécutable, au titre 
des conditions des Articles 1 et 2 ci-dessus, à condition de fournir le code source correspondant, 
complet et lisible par ordinateur, qui doit être distribué selon les conditions stipulées aux Articles 1 
et 2 ci-dessus, sur un support habituellement utilisé pour l'échange de logiciels. 

Si la distribution du programme exécutable ou du code objet est réalisée en offrant la possibilité 
d'effectuer une copie depuis un emplacement désigné, alors le fait d'offrir un accès équivalent 
permettant la copie du code source depuis ce même emplacement s'entend comme distribution 
du code source, même si les tiers ne sont pas contraints de copier la source en même temps 
que le code objet.  

5. On appelle « œuvre qui utilise la Bibliothèque » tout programme qui ne contient aucun dérivé 
d'aucune partie de la Bibliothèque, mais qui est conçu dans le but de fonctionner avec cette 
dernière par le biais d'une compilation ou d'une édition de liens. Prise séparément, une telle 
œuvre n'est pas dérivée de la Bibliothèque, et n'entre donc pas dans le cadre de cette Licence. 

Cependant, lier un « ouvrage qui utilise la Bibliothèque » à la Bibliothèque produit un programme 
exécutable qui en est dérivé (en ce qu'il contient des parties de la Bibliothèque), et non plus un 
« ouvrage qui utilise la Bibliothèque ». Ce programme exécutable est donc couvert par la présente 
Licence. L'Article 6 énonce les conditions de distribution de ces programmes exécutables. 

Dans le cas où une « œuvre qui utilise la Bibliothèque » utilise des portions d'un fichier d'en-
têtes inclus dans cette dernière, le code objet qui en résulte peut être une œuvre dérivée de la 
Bibliothèque, quand bien même ce n'est pas le cas du code source. Cette précision prend toute 
son importance si on peut lier cette œuvre sans la Bibliothèque, ou si l'œuvre est elle-même 
une bibliothèque. Le seuil à partir duquel ce qui précède est valide n'est pas exactement défini 
par la loi.  

Si un tel fichier objet n'utilise que des paramètres numériques, des représentations des 
structures de données et un système qui permet de les lire, ainsi que de petites instructions 
macros ou fonctions embarquées (de moins de dix lignes de longueur), alors on pourra utiliser 
le fichier objet de la manière que l'on souhaite, qu'il soit ou non, légalement parlant, une œuvre 
dérivée. (Les programmes exécutables renfermant ce code objet et des portions de la 
Bibliothèque continuent à être soumis à l'Article 6.) 

Sinon, si l'œuvre est dérivée de la Bibliothèque, vous pouvez distribuer le code objet de cette 
œuvre selon les conditions de l'Article 6. Tout programme exécutable renfermant cette œuvre 
est elle aussi soumise à l'Article 6, qu'elle soit ou non directement liée à la Bibliothèque à 
proprement parler. 

6. Exception aux Articles précédents : vous pouvez également combiner ou lier une « œuvre qui 
utilise la Bibliothèque » à cette dernière pour produire une œuvre contenant des parties de la 
Bibliothèque, et distribuer cette dernière aux conditions de votre choix, pourvu que ces 
conditions autorisent la modification de cette œuvre pour utilisation personnelle, ainsi que 
l'ingénierie inverse pour le débogage de ces modifications.  

Vous devez fournir avec chaque copie de l'œuvre une note très claire expliquant que la 
Bibliothèque a été utilisée dans sa conception et que la Bibliothèque et son utilisation sont 
couvertes par la présente Licence. Vous devez également fournir une copie de la présente 
Licence. Si l'œuvre, lors de son exécution, affiche des mentions de droits d'auteur, vous devez 
inclure parmi ces dernières la mention de droits d'auteur de la Bibliothèque, ainsi qu'une 
référence expliquant à l'utilisateur où trouver une copie de la présente Licence. Vous devez 
aussi vous conformer à l'un des points suivants : 
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a) Joindre à l'œuvre l'intégralité du code source correspondant pour la Bibliothèque, sous 
une forme lisible par ordinateur, ainsi que les éventuelles modifications que vous lui avez 
apportées pour réaliser cette œuvre (laquelle doit être distribuée selon les conditions des 
Articles 1 et 2). Si l'œuvre est un programme exécutable lié avec la Bibliothèque, il vous 
faut proposer également, sous une forme lisible par ordinateur, l'ensemble de « l'œuvre 
qui utilise la Bibliothèque », sous forme de code source et /ou de code objet, de telle 
sorte que l'utilisateur puisse modifier la Bibliothèque et effectuer de nouveau l'édition 
de liens, afin de produire un programme exécutable modifié, renfermant une version 
modifiée de la Bibliothèque. (Il est entendu que l'utilisateur qui modifie le contenu 
des fichiers de définitions de la Bibliothèque ne sera pas nécessairement en mesure 
de recompiler l'application afin d'utiliser la version modifiée de ces définitions). 

b) Utiliser un mécanisme de partage de bibliothèque convenable pour l'édition de liens avec 
la Bibliothèque. Un mécanisme convenable est un mécanisme qui (1) utilise pendant le 
temps d'exécution une copie de la bibliothèque déjà présente sur le système de 
l'utilisateur, plutôt que de copier des fonctions de la bibliothèque dans le programme 
exécutable, et (2) fonctionne correctement avec une version modifiée de la bibliothèque, 
si l'utilisateur en installe une, tant que la version modifiée est compatible avec la version 
qui a servi à la réalisation de l'œuvre. 

c) Accompagner l'œuvre d'une offre écrite, valable pendant au moins trois ans, proposant 
de distribuer à cet utilisateur les éléments spécifiés dans le Sous-article 6a, ci-dessus, 
pour un tarif n'excédant pas le coût de la distribution. 

d) Si l'œuvre est distribuée en proposant un accès à une copie située à un endroit désigné, 
proposer de manière équivalente, depuis ce même endroit, un accès aux éléments 
spécifiés ci-dessus. 

e) Vérifier que l'utilisateur a déjà reçu une copie de ces éléments, ou que vous la lui avez 
déjà envoyée. 

Pour un programme exécutable, la forme requise de « l'œuvre qui utilise la Bibliothèque » 
doit comprendre toute donnée et tout utilitaire nécessaires à la reproduction du programme 
exécutable. Cependant, à titre d'exception, les éléments à distribuer ne doivent pas inclure ce 
qui est normalement distribué (sous forme source ou binaire) avec les composants principaux 
(compilateur, noyau, etc.) du système d'exploitation sur lequel est exécuté le programme 
exécutable, à moins que le composant lui-même ne soit joint au programme exécutable. 

Il est possible que cette clause contredise les restrictions apportées par les licences d'autres 
bibliothèques propriétaires qui n'accompagnent habituellement pas le système d'exploitation. 
Une telle contradiction signifie qu'il vous est impossible d'utiliser ces dernières en conjonction 
avec la Bibliothèque au sein d'un programme exécutable que vous distribuez. 

7. Vous pouvez incorporer au sein d'une même bibliothèque des fonctionnalités fondées sur la 
Bibliothèque, qui forment une œuvre fondée sur cette dernière, avec des fonctionnalités issues 
d'autres bibliothèques, non couvertes par la présente Licence, et distribuer la bibliothèque 
résultante, si tant est qu'il est autorisé par ailleurs de distribuer séparément l'œuvre fondée sur 
la Bibliothèque et les autres fonctionnalités, et pourvu que vous vous acquittiez des deux 
obligations suivantes : 

a) Adjoindre à la bibliothèque résultante une copie de l'œuvre fondée sur la Bibliothèque, 
sans la combiner aux autres fonctionnalités de la bibliothèque. Cet ensemble doit être 
distribué selon les conditions des Articles ci-dessus. 

b) Ajouter à la bibliothèque mixte une mention indiquant très clairement qu'une partie 
de la bibliothèque est une œuvre fondée sur la Bibliothèque, et expliquant où trouver 
la version non combinée de la même œuvre. 

8. Vous ne pouvez copier, modifier, concéder en sous-licence ou distribuer la Bibliothèque, ni 
encore établir de lien avec celle-ci, sauf tel qu'expressément prévu par la présente Licence. 
Toute tentative de ce type annule immédiatement vos droits d'utilisation de la Bibliothèque au 
titre de la présente Licence. Cependant, les licences des parties à qui vous avez procuré des 
copies, ou des droits, conformément à la présente Licence, ne seront pas résiliées tant que 
lesdites parties continuent à en observer les dispositions. 
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9. Vous n'êtes pas tenu d'accepter la présente Licence puisque vous ne l'avez pas signée. 
Cependant, elle seule vous octroie le droit de modifier ou de distribuer la Bibliothèque ou ses 
œuvres dérivées. Ces actions sont interdites par la loi si vous n'acceptez pas la présente 
Licence. Par conséquent, en modifiant ou distribuant la Bibliothèque (ou toute œuvre fondée 
sur la Bibliothèque), vous indiquez votre acceptation de la présente Licence et de toutes ses 
conditions relatives à la copie, la distribution ou la modification de la Bibliothèque ou des 
œuvres en dérivant. 

10. Chaque fois que vous redistribuez la Bibliothèque (ou toute œuvre fondée sur la Bibliothèque), 
une licence est automatiquement concédée au destinataire par le concédant de licence 
d'origine, l'autorisant à copier, distribuer, lier ou modifier la Bibliothèque, sous réserve des 
présentes conditions. Vous ne pouvez pas imposer d'autres restrictions à l'exercice par le 
destinataire des droits accordés au titre de la présente licence. Vous n'avez pas la 
responsabilité de faire respecter la présente Licence par les tiers. 

11. Si, en conséquence d'une décision de justice ou d'une allégation d'infraction au droit des 
brevets, ou pour toute autre raison (sans limitation aux questions liées à la propriété 
industrielle), des conditions vous sont imposées (sur injonction de la cour, par convention ou 
par tout autre moyen) qui entrent en contradiction avec les dispositions de la présente Licence, 
elles ne vous exemptent pas de respecter les dispositions de la présente Licence. Si vous ne 
pouvez pas distribuer la Bibliothèque de manière à remplir simultanément vos obligations au 
titre de la présente Licence et toute autre obligation pertinente, vous ne pouvez pas distribuer 
la Bibliothèque. Par exemple, si une licence de brevet ne permettait pas une redistribution 
gratuite de la Bibliothèque par tous ceux à qui vous fournissez, directement ou indirectement, 
des copies, alors le seul moyen de satisfaire à la fois à ladite licence de brevet et à la présente 
Licence consisterait à s'abstenir complètement de distribuer la Bibliothèque. 

Si une partie du présent article devait être jugée invalide ou inapplicable en quelque 
circonstance que ce soit, le reste de l'article serait réputé applicable et l'article dans son 
intégralité resterait applicable dans toute autre circonstance. 

L'objet du présent article n'est pas de vous enjoindre à enfreindre les brevets ou autres 
revendications à des droits à la propriété, ni à contester la validité des dites revendications; 
l'unique objet du présent article est de protéger l'intégrité du système de distribution de logiciels 
libres, qui est mis en œuvre par les pratiques liées aux licences publiques. De nombreuses 
personnes ont apporté de généreuses contributions à la vaste gamme de logiciels distribués 
par ce système en comptant sur l'application fidèle de ce système; il revient à l'auteur ou au 
donateur de décider s'il souhaite distribuer le logiciel selon un autre système, et aucun titulaire 
de licence ne peut lui imposer ce choix. 

Le présent article entend rendre parfaitement clair ce qui est réputé être la conséquence du 
reste de la présente Licence. 

12. Si la distribution et/ou l'utilisation de la Bibliothèque est limitée dans certains pays, que ce soit 
par des brevets ou par des interfaces soumises aux droits d'auteur, le titulaire d'origine des 
droits d'auteur décidant de couvrir la Bibliothèque par la présente Licence peut ajouter une 
limitation géographique explicite de distribution excluant ces pays, afin que la distribution soit 
uniquement permise dans ou parmi les pays non exclus. Dans de tels cas, la présente Licence 
inclut la limitation au même titre que si elle était inscrite dans le corps de la présente Licence. 

13. La Free Software Foundation peut, de temps à autre, publier des versions révisées et/ou de 
nouvelles versions de la Licence publique générale limitée. Lesdites nouvelles versions seront 
similaires dans l'esprit à la présente version, mais pourront différer dans le détail pour traiter de 
nouveaux problèmes ou de nouvelles préoccupations.  

Chaque version reçoit un numéro de version distinctif. Si la Bibliothèque précise un numéro de 
version de la présente Licence qui s'applique à cette dernière et à « toute version ultérieure », 
vous pouvez suivre les conditions générales de ladite version ou de toute autre version 
ultérieure publiée par la Free Software Foundation. Si la Bibliothèque ne spécifie pas un 
numéro de version de licence, vous pouvez choisir n'importe quelle version publiée par la Free 
Software Foundation.  

14. Si vous souhaitez insérer des parties de la Bibliothèque dans d'autres programmes libres dont 
les conditions de distribution sont incompatibles avec les présentes conditions, vous devez en 
demander la permission à l'auteur par écrit. Pour les logiciels soumis à un droit d'auteur par la 
Free Software Foundation, écrivez à la Free Software Foundation; nous faisons parfois 
exception à cette règle. Notre décision sera guidée par les deux objectifs que sont la 
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préservation du statut libre de tous les dérivés de nos logiciels libres et la promotion de 
l'échange et de la réutilisation des logiciels en général. 

ABSENCE DE GARANTIE 

15. LA LICENCE DE LA BIBLIOTHÈQUE ÉTANT CONCÉDÉE À TITRE GRATUIT, AUCUNE 
GARANTIE NE S'APPLIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE, DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR 
LA LÉGISLATION EN VIGUEUR. SAUF MENTION CONTRAIRE ÉCRITE, LES TITULAIRES 
DES DROITS D'AUTEUR ET/OU LES AUTRES PARTIES FOURNISSENT LA 
BIBLIOTHÈQUE « EN L'ÉTAT », SANS AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, 
EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES TACITES 
DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. VOUS 
ASSUMEZ LA TOTALITÉ DES RISQUES LIÉS À LA QUALITÉ ET AUX PERFORMANCES DE 
LA BIBLIOTHÈQUE. SI LA BIBLIOTHÈQUE DEVAIT SE RÉVÉLER DÉFECTUEUSE, LE 
COÛT DE L'ENTRETIEN, DES RÉPARATIONS OU DES CORRECTIONS NÉCESSAIRES 
VOUS INCOMBERAIT INTÉGRALEMENT. 

16. EN AUCUN CAS, SAUF LORSQUE LA LOI APPLICABLE OU UNE CONVENTION ÉCRITE 
L'EXIGE, UN TITULAIRE DU DROIT D'AUTEUR, QUEL QU'IL SOIT, OU TOUTE AUTRE 
PARTIE SUSCEPTIBLE DE MODIFIER ET/OU DE REDISTRIBUER LA BIBLIOTHÈQUE 
COMME AUTORISÉ CI-DESSUS, NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE À 
VOTRE ÉGARD DES DOMMAGES, INCLUANT LES DOMMAGES GÉNÉRAUX, 
PARTICULIERS, SECONDAIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU 
DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LA BIBLIOTHÈQUE (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, 
LA PERTE DE DONNÉES, LE FAIT QUE DES DONNÉES SOIENT DEVENUES 
IMPRÉCISES, LES PERTES SUBIES PAR VOUS-MÊME OU PAR DES TIERS, LE FAIT QUE 
LA BIBLIOTHÈQUE NE FONCTIONNE PAS AVEC UN AUTRE PROGRAMME, QUEL QU'IL 
SOIT), MÊME SI LEDIT TITULAIRE DU DROIT D'AUTEUR OU LA PARTIE CONCERNÉE A 
ÉTÉ AVERTI(E) DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. 

 

FIN DES CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

Procédure à suivre pour appliquer ces conditions à vos nouvelles bibliothèques 

Si vous élaborez une nouvelle bibliothèque, et que vous souhaitez qu'elle soit la plus largement 
possible utilisée par le public, nous vous recommandons de la transformer en logiciel libre afin que 
chacun puisse la redistribuer et la modifier. Pour ce faire, vous pouvez autoriser la redistribution en 
vertu des présentes conditions (ou alors en vertu des dispositions de la Licence publique générale). 

Pour appliquer ces conditions, joignez les avis suivants à la bibliothèque. Il est plus sûr de les joindre 
au début de chaque fichier source pour diffuser de façon plus efficace l'exclusion de garantie. En 
outre, chaque fichier devrait au minimum disposer de la ligne « copyright » et d'un lien redirigeant 
vers l'avis intégral. 

<une ligne pour donner le nom de la bibliothèque et décrire brièvement son contenu.> 

Copyright (C) <année> <nom de l'auteur> 

La présente bibliothèque est un logiciel libre que vous pouvez redistribuer et/ou modifier 
conformément aux dispositions de la Licence publique générale limitée GNU telle qu'elle a été 
publiée par la Free Software Foundation, qu'il s'agisse de la version 2.1 de la Licence ou (à 
votre gré) de toute version ultérieure. 

La présente bibliothèque est distribuée dans l'espoir qu'elle sera utile, mais SANS AUCUNE 
GARANTIE, y compris sans aucune GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU 
D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Reportez-vous à la Licence publique générale 
limitée GNU pour obtenir un complément d'information. 

Vous devriez avoir reçu une copie de la Licence publique générale limitée GNU avec la 
présente bibliothèque. Dans le cas contraire, merci d'écrire à la Free Software Foundation, Inc., 
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 États-Unis 

Pensez également à ajouter des informations permettant de vous contacter par voie électronique et 
postale. 
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Vous devriez également demander à votre employeur (si vous travaillez comme programmeur) ou à 
votre école, le cas échéant, de signer une « renonciation au droit d'auteur », si besoin est. Ci-après 
figure un exemple sur lequel vous pouvez vous appuyer (pensez à modifier les noms) : 

Yoyodyne, Inc. renonce expressément à tout intérêt de droit d'auteur envers la bibliothèque 
« Frob » (une bibliothèque axée sur le peaufinage des boutons) écrite par James Random 
Hacker. 

<signature de Ty Coon>, 1er avril 1990 

Ty Coon, Président de Vice 

Et voilà, c'est terminé ! 

 

 

6. jCIFS Extension Suite 

 

Modifications : 

Code source modifié contenu dans le fichier JAR envoyé. 

Copyright : 

jCIFS Extension Suite 

Licence : 

Origine : http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.txt 

Pour consulter une copie complète de la licence, reportez-vous à la section 0 ( 

jCIFS) ci-dessus. 

 

7. ISASDK 

 

Modifications : 

Aucune 

Copyright : 

Microsoft Corporation 

Licence : 

Origine : téléchargement SDK 

 

CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL AFFÉRENT AU LOGICIEL MICROSOFT 
MICROSOFT INTERNET SECURITY AND ACCELERATION SERVER 2006 

VEUILLEZ LIRE LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL (« CLUF ») 
AVEC ATTENTION. EN INSTALLANT OU EN UTILISANT LE LOGICIEL QUI ACCOMPAGNE LE 
PRÉSENT CLUF (LE « LOGICIEL »), VOUS ACCEPTEZ LES DISPOSITIONS EXPOSÉES AU 
SEIN DU CLUF. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LESDITES DISPOSITIONS, N'UTILISEZ PAS LE 
LOGICIEL ET, LE CAS ÉCHÉANT, RAPPORTEZ-LE LÀ OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ POUR ÊTRE 
INTÉGRALEMENT REMBOURSÉ.  

 

1. GÉNÉRALITÉS Le présent CLUF est un contrat juridique conclu entre vous (en qualité de 
personne physique ou morale) et Microsoft Corporation (« Microsoft »). Il régit l'utilisation du 
Logiciel, qui inclut le logiciel informatique (y compris la documentation en ligne et électronique) 
et tout support ou document imprimé. Le présent CLUF s'applique aux mises à jour, aux 
suppléments, aux modules complémentaires et aux composants de services Internet du 
Logiciel que Microsoft peut vous fournir ou mettre à votre disposition, sauf indication contraire 
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de Microsoft concernant les mises à jour, les suppléments, les modules complémentaires ou 
les composants de services Internet. Microsoft se réserve le droit d'interrompre tout service 
Internet qui vous est fourni ou qui est mis à votre disposition par le biais de l'utilisation du 
Logiciel. Le présent CLUF régit également tout service d'assistance en lien avec le Logiciel, 
sauf si ledit service fait l'objet d'un contrat distinct conclu entre vous et Microsoft. Un 
amendement ou un avenant au présent CLUF est susceptible d'accompagner le Logiciel. Le 
Logiciel peut renfermer les éléments suivants :  

• Un « Logiciel serveur », qui fournit des services ou des fonctionnalités sur votre serveur 
(vos ordinateurs capables d'exécuter le Logiciel serveur sont désignés par le terme 
« Serveurs »); et,  

• Un « Logiciel client », qui permet à un périphérique électronique (le « Périphérique ») 
d'accéder au Logiciel serveur ou de l'utiliser. 

2. OCTROI DE LICENCE. Microsoft vous concède les droits ci-après exposés, sous réserve que 
vous respectiez l'ensemble des conditions générales formant le présent CLUF : 

a) Logiciel serveur. Le Logiciel serveur est concédé sous licence pour chaque processeur 
individuel. Vous devez disposer d'une licence logicielle pour chacun des processeurs de 
votre Serveur. Une exception s'applique néanmoins à cette règle : si vous avez rendu un 
processeur inaccessible à toutes les copies du système d'exploitation sur lequel le 
Logiciel serveur est configuré pour s'exécuter, vous n'êtes pas tenu de disposer d'une 
licence pour ce processeur. Pour qu'un processeur soit rendu inaccessible, vous pouvez 
par exemple l'isoler en procédant à un partitionnement ou en employant une méthode 
analogue. Vous n'avez besoin que d'une seule licence pour chaque processeur. Vous 
pouvez installer et exécuter un nombre illimité de copies de Logiciel serveur sur votre 
Serveur, à condition toutefois que vous disposiez du nombre adéquat de licences pour 
les processeurs. 

b) Logiciel client. Vous pouvez installer et utiliser le Logiciel client sur un nombre illimité 
de Périphériques internes, à condition qu'il ne soit utilisé que conjointement avec le 
Logiciel serveur.  

c) Accès aux périphériques. Un nombre illimité de Périphériques peuvent utiliser ou 
accéder aux services d'un Serveur exécutant le Logiciel serveur, à condition que vous 
ayez acquis une licence valable pour chaque processeur exécutant le Logiciel serveur.  

d) Composants supplémentaires. Vous avez la possibilité d'installer et d'utiliser les 
composants Filtreur de messages, Serveur de stockage de configuration et Gestion 
des serveurs ISA du Logiciel sur un Serveur distinct uniquement pour votre usage 
interne et conjointement avec le Logiciel serveur.  

e) Autres licences. Il se peut que vous ayez à acquérir d'autres licences pour utiliser 
les applications logicielles installées sur le Serveur, accessibles via le Serveur ou pour 
bénéficier de la fonctionnalité de partage des applications. Veuillez vous référer au 
contrat de licence afférent audit logiciel.  

f) Droits de licence supplémentaires – Logiciel SDK et exemple de code. Outre les droits 
qui vous sont concédés dans le cadre de l'Article 2, vous avez la possibilité d'installer et 
d'utiliser des copies du Logiciel SDK sur un ou plusieurs ordinateurs situés dans vos 
locaux uniquement dans le but de développer des applications qui fonctionnent 
conjointement avec le Logiciel serveur (les « Applications »). Vous êtes autorisé à 
modifier l'exemple de code qui est situé dans le répertoire « CD\sdk\samples » du 
Logiciel (l'« Exemple de code ») pour concevoir, développer et tester vos Applications. 
En outre, vous êtes libre de reproduire et d'utiliser l'Exemple de code, tel qu'il a été 
modifié, sur un ou plusieurs ordinateurs situés dans vos locaux. Vous pouvez également 
reproduire et distribuer l'Exemple de code ainsi que toute modification que vous y 
apportez. (Aux fins du présent Article, le terme « modification » désigne une amélioration 
des fonctionnalités de l'Exemple de code.) Ces droits de licence supplémentaires sont 
subordonnés à votre respect des restrictions de licence et des exigences de distribution 
décrites à l'Article 3 ci-après.  

3. REDISTRIBUTION DE L'EXEMPLE DE CODE.  

a) Vous êtes autorisé à redistribuer l'Exemple de code, à condition toutefois que 
vous consentiez :  
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(i) à distribuer l'Exemple de code sous forme de code objet et uniquement 
conjointement avec votre Application, laquelle ajoute des fonctionnalités 
importantes et essentielles à l'Exemple de code;  

(ii) à ne pas utiliser le nom, le logo ou des marques de commerce de Microsoft pour 
commercialiser l'Application;  

(iii) à apposer votre propre mention de copyright valable à votre nom sur l'Application, 
qui devra être suffisamment exhaustif pour protéger le copyright de Microsoft dans 
l'Exemple de code;  

(iv) à indemniser, tenir à couvert et défendre Microsoft contre toute réclamation et 
poursuite en justice, y compris les honoraires d'avocat, pouvant découler de 
l'utilisation ou de la distribution de l'Application;  

(v) à distribuer votre Application (si cette dernière est diffusée en dehors de vos 
locaux ou à l'extérieur de votre société) en vertu d'un contrat de licence de 
l'utilisateur final pouvant être conclu en brisant le scellé, en cliquant avec la souris 
ou en le signant, et dont les conditions sont au moins aussi protectrices que celles 
contenues dans le présent CLUF;  

(vi) à ne pas supprimer ni altérer tout avis de copyright, de marque de commerce ou 
de brevet figurant sur l'Exemple de code tel qu'il vous est fourni;  

(vii) à vous conformer aux conditions exposées dans le présent CLUF; et  

(viii) à ce que Microsoft se réserve tous les droits non expressément concédés.  

b) Vos droits de licence envers l'Exemple de code vous sont octroyés à condition que :  

(i) vous ne créiez pas d'œuvres dérivées de l'Exemple de code d'une manière qui 
ferait que l'Exemple de code devienne en tout ou partie sujet à l'une quelconque 
des conditions d'une Licence exclue; et,  

(ii) vous ne distribuiez pas l'Exemple de code (ou des œuvres dérivées de ce dernier) 
de quelque manière qui ferait que l'Exemple de code devienne en tout ou partie 
sujet à l'une quelconque des conditions d'une Licence exclue. Une « Licence 
exclue » désigne toute licence qui requiert, en condition à l'utilisation, à la 
modification et/ou à la distribution du logiciel régi par la Licence exclue, que ledit 
logiciel ou tout autre logiciel (x) soit divulgué ou distribué sous forme de code 
source, (y) soit concédé sous licence dans le but de réaliser des œuvres dérivées 
ou (z) puisse être redistribué gratuitement. 

4. DESCRIPTION DES DROITS ET LIMITATIONS SUPPLÉMENTAIRES  

a) Droits réservés et autres restrictions. Le Logiciel est protégé par les lois en vigueur 
sur le droit d'auteur, ainsi que par tout autre droit ou traité de propriété intellectuelle. 
Microsoft ou ses fournisseurs sont titulaires de tous les droits de propriété, droits 
d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle afférents au Logiciel. Ce logiciel est 
fourni sous licence et n'est pas vendu. Microsoft se réserve tous les droits qui ne 
vous sont pas expressément concédés dans le présent CLUF. Il est strictement interdit 
de désosser, décompiler ou désassembler le Logiciel, sauf dans les cas où une telle 
activité est expressément autorisée par la législation applicable, nonobstant la présente 
limitation. Le fait de louer, de céder à crédit-bail ou de prêter le Logiciel (en ce compris 
fournir des services d'hébergement à finalité commerciale) est également interdit.  

b) Tests comparatifs. Vous vous interdisez de divulguer les résultats de tout test 
comparatif du Logiciel à tout tiers sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit de 
Microsoft.  

5. SERVICES D'ASSISTANCE POUR LES PRODUITS. Microsoft peut être amené à vous fournir 
des services d'assistance pour les produits en lien avec le Logiciel. Le recours à des services 
d'assistance de la sorte est régi par les politiques et programmes de Microsoft décrits dans le 
manuel d'utilisation, dans la documentation en ligne, sur la page Web d'assistance de Microsoft 
ou dans tout autre support fourni par Microsoft. Tout logiciel que Microsoft vous fournit dans le 
cadre des services d'assistance est régi par le présent CLUF, sauf si des conditions distinctes 
sont fournies. Le présent CLUF n'oblige aucunement Microsoft à fournir des services d'assistance 
ni à assurer la prise en charge de tout logiciel fourni dans le cadre desdits services. 
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6. ACCORD D'UTILISATION DES DONNÉES. Vous acceptez que Microsoft et ses filiales 
puissent collecter et utiliser des renseignements techniques recueillis dans le cadre des 
services d'assistance qui vous sont fournis, le cas échéant, en lien avec le Logiciel. Microsoft 
peut être amené à utiliser ces renseignements uniquement dans le but d'améliorer ses produits 
ou de vous fournir des services ou technologies personnalisé(e)s et s'engage à ne pas 
divulguer lesdits renseignements sous une forme qui vous identifie personnellement.  

7. DÉCLASSEMENTS. Plutôt que d'installer et d'utiliser le Logiciel serveur, vous avez la 
possibilité d'installer et d'utiliser une version antérieure du Logiciel serveur conformément aux 
droits qui vous sont concédés au titre de l'octroi de licence ci-dessus. L'utilisation que vous 
faites de toute version antérieure de la sorte sera régie par le présent CLUF, le cas échéant, 
et vos droits vous permettant d'utiliser ladite version antérieure seront révoqués si vous 
installez la version actuelle du Logiciel serveur. 

8. ÉDITION UNIVERSITAIRE DU LOGICIEL. Pour pouvoir utiliser le Logiciel identifié comme 
« Édition universitaire »ou « EU », vous devez être un « Utilisateur éducatif qualifié ». Pour 
toute question en lien avec cette qualification, merci de contacter le Centre d'information 
commercial de Microsoft en écrivant à : Microsoft Sales Information Center / One Microsoft 
Way / Redmond, WA 98052-6399 ou à l'agence Microsoft de votre région. 

9. RESTRICTIONS LIÉES À L'EXPORTATION. Vous reconnaissez que le Logiciel est soumis 
aux lois américaines encadrant les exportations. Vous vous engagez à vous conformer à toutes 
les lois internationales et nationales en vigueur qui s'appliquent au Logiciel, en ce compris les 
réglementations sur l'administration des exportations aux États-Unis, ainsi que les toutes les 
restrictions imposées par les gouvernements américain et autres concernant les utilisateurs 
finaux, les utilisations finales et les pays destinataires. Pour obtenir un complément 
d'information, rendez-vous sur http://www.microsoft.com/exporting/. 

10. TRANSFERT DU LOGICIEL. Transfert interne. Vous pouvez migrer le Logiciel serveur vers 
un Serveur différent à condition que vous supprimiez définitivement le logiciel du Serveur initial. 
Transfert à un tiers. L'utilisateur initial du Logiciel est autorisé à effectuer un seul et unique 
transfert permanent du Logiciel et du présent CLUF à un autre utilisateur final, à condition que 
l'utilisateur initial ne conserve aucune copie du Logiciel. Le transfert doit porter sur l'ensemble 
du Logiciel, en ce compris tout composant, les supports et documents imprimés, toute mise à 
niveau, le présent CLUF et, le cas échéant, le Certificat d'authenticité. Le transfert ne peut pas 
s'apparenter à un transfert indirect, comme c'est le cas pour une opération de consignation. 
Préalablement au transfert, l'utilisateur final recevant le Logiciel doit accepter l'intégralité des 
conditions du CLUF. 

11. RÉSILIATION. Sans préjudice de tous autres droits, Microsoft se réserve le droit de résilier ce 
CLUF si vous n'en respectez pas les conditions générales. Dans ce cas, vous devrez détruire 
tous les exemplaires du Logiciel et tous ses composants. 

 
La Garantie limitée suivante s'applique si vous acquis ce Logiciel aux États-Unis ou au Canada : 

12. GARANTIE LIMITÉE POUR LE LOGICIEL ACQUIS AUX ÉTATS-UNIS OU AU CANADA.  

À L'EXCEPTION DE L'EXEMPLE DE CODE LOGICIEL QUI EST FOURNI « EN L'ÉTAT » SANS 
GARANTIE D'AUCUNE SORTE, Microsoft garantit que le Logiciel fonctionnera en substance en 
accord avec les documents qui l'accompagnent pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à 
compter de la date de réception.  
Si une garantie ou condition tacite est créée par votre État ou juridiction et que la loi fédérale, 
étatique ou provinciale exclut toute exonération y afférente, vous jouissez également d'une 
garantie ou condition tacite, MAIS UNIQUEMENT POUR LES DÉFAUTS CONSTATÉS PENDANT 
LA PÉRIODE DE 90 JOURS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. EN CE QUI CONCERNE LES 
DÉFAUTS CONSTATÉS APRÈS LA PÉRIODE DE 90 JOURS, AUCUNE GARANTIE OU 
CONDITION D'AUCUNE SORTE N'EXISTE. Certains pays ou juridictions n'autorisent pas les 
restrictions relatives à la durée d'une garantie ou condition tacite. Par conséquent, la restriction 
susmentionnée peut ne pas vous concerner. 

Les ajouts ou mises à jour apporté(e)s au Logiciel, en ce compris notamment tout Service Pack ou 
réparation à chaud (s'il y a lieu) qui vous est fourni(e) après l'expiration de la période de Garantie 
limitée de 90 jours, ne sont couvert(e)s par aucune garantie ou condition, qu'elle soit expresse, tacite 
ou prévue par la loi. 
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LIMITATION RELATIVE AUX RECOURS ET ABSENCE DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU 
AUTRES. Votre seul et unique recours en cas de non-respect de cette Garantie limitée est exposé ci-
après. À l'exception de tout remboursement choisi par Microsoft, VOUS NE POUVEZ 
PRÉTENDRE À AUCUN DOMMAGE-INTÉRÊT, EN CE COMPRIS NOTAMMENT DES 
DOMMAGES CONSÉCUTIFS, si le Logiciel ne satisfait pas à la Garantie limitée de Microsoft et, 
dans toute la mesure autorisée par la loi applicable, même si tout recours ne remplit pas son 
objectif premier. Les dispositions de l'Article 14 (intitulé « EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ 
POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET CERTAINS AUTRES TYPES DE 
DOMMAGES ») sont également intégrées à la présente Garantie limitée. DANS la mesure où 
certains pays ou juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires 
ou indirects, les limitations ou exclusions susmentionnées sont susceptibles de ne pas s'appliquer à 
vous. Cette Garantie limitée vous concède des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez disposer 
d'autres droits qui varient d'un État ou d'une juridiction à l'autre.  

VOTRE RECOURS EXCLUSIF. L'entière responsabilité de Microsoft et de ses fournisseurs ainsi que 
votre seul recours en cas de manquement en lien avec cette Garantie limitée, en lien avec le présent 
CLUF ou pour toute autre responsabilité se limiteront, au choix de Microsoft, soit (a) au 
remboursement du prix payé pour le Logiciel, le cas échéant, soit (b) à la réparation ou au 
remplacement du Logiciel qui n'est pas conforme à la Garantie Limitée de Microsoft et qui est 
retourné à Microsoft accompagné d'une copie de votre preuve d'achat. Vous bénéficierez 
gratuitement du recours choisi par Microsoft, hors frais que vous pouvez avoir à engager (par 
exemple les frais d'envoi du Logiciel à Microsoft). Cette Garantie limitée ne s'applique pas si la 
défaillance du Logiciel a été provoquée par un accident, par une utilisation abusive ou anormale ou 
par l'introduction d'un virus. Tout Logiciel de remplacement sera garanti soit pendant la période 
restante de la garantie originale, soit pendant un délai de trente (30) jours, la période la plus longue 
étant retenue. Microsoft emploiera des efforts raisonnables sur le plan commercial pour honorer votre 
recours dans un délai raisonnable d'un point de vue commercial sous réserve de votre conformité aux 
procédures de recours au titre de la garantie de Microsoft. En dehors des États-Unis et du Canada, 
vous ne pouvez bénéficier ni de ces recours ni de tout service d'assistance pour les produits proposé 
par Microsoft sans une preuve d'achat provenant d'une source internationale agréée. Pour vous 
prévaloir de votre recours, veuillez contacter Microsoft, Attn. Microsoft Sales Information Center / One 
Microsoft Way/Redmond, WA 98052-6399, ou l'agence Microsoft de votre région.  

13. EXCLUSION DE GARANTIES. La Garantie limitée exposée ci-dessus est la seule et 
unique garantie expresse qui vous est accordée. Elle remplace et annule toute autre garantie 
expresse ou obligation analogue (s'il y a lieu) créée par toute publicité, toute documentation, 
tout emballage ou autre support de communication. SAUF POUR LA GARANTIE LIMITÉE 
ET DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE, 
MICROSOFT ET SES FOURNISSEURS PROCURENT LE LOGICIEL ET LES SERVICES 
D'ASSISTANCE (S'IL Y A LIEU) EN L'ÉTAT ET AVEC TOUTES LEURS IMPERFECTIONS, 
ET EXCLUENT PAR LA PRÉSENTE TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, QU'ELLE 
SOIT EXPRESSE, TACITE OU PRÉVUE PAR LA LOI, NOTAMMENT (LE CAS ÉCHÉANT) 
TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU CONDITION TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE, 
D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE FIABILITÉ OU DE DISPONIBILITÉ, 
DE PRÉCISION OU D'EXHAUSTIVITÉ DES RÉPONSES, DES RÉSULTATS, D'ABSENCE 
DE DÉFAUT DE FABRICATION, DE VIRUS ET D'ABSENCE DE NÉGLIGENCE, ET LA 
FOURNITURE DE OU L'IMPOSSIBILITÉ DE FOURNIR UNE ASSISTANCE OU D'AUTRES 
SERVICES, DES RENSEIGNEMENTS, DES LOGICIELS ET TOUT CONTENU Y AFFÉRENT 
PAR LE BIAIS DU LOGICIEL OU AUTRE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DU LOGICIEL. 
EN OUTRE, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE DE PROPRIÉTÉ, DE JOUISSANCE 
PAISIBLE, D'ABSENCE DE TROUBLE DE POSSESSION, DE CONFORMITÉ À LA 
DESCRIPTION OU D'ABSENCE DE CONTREFAÇON EN CE QUI CONCERNE LE LOGICIEL. 

14. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS 
ET CERTAINS AUTRES TYPES DE DOMMAGES. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE 
PAR LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE, MICROSOFT OU SES FOURNISSEURS NE 
POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE 
SPÉCIAL, ACCESSOIRE, PUNITIF, INDIRECT OU CONSÉCUTIF DE QUELQUE NATURE 
QUE CE SOIT (NOTAMMENT, LES PERTES DE BÉNÉFICES, PERTES D'INFORMATIONS 
CONFIDENTIELLES OU AUTRES INFORMATIONS, INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ, 
PRÉJUDICES CORPORELS, ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE, MANQUEMENT À TOUTE 
OBLIGATION (Y COMPRIS L'OBLIGATION DE BONNE FOI ET DE DILIGENCE), ACTES DE 
NÉGLIGENCE ET TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE OU AUTRE) LIÉ À L'UTILISATION 
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OU À L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, À LA FOURNITURE OU AU DÉFAUT 
DE FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE OU D'AUTRES SERVICES, 
INFORMATIONS, LOGICIELS ET CONTENU Y AFFÉRENT PAR LE BIAIS DU LOGICIEL, 
OU À UNE QUELCONQUE DISPOSITION DU PRÉSENT CLUF, MÊME EN CAS DE FAUTE, 
DÉLIT (NÉGLIGENCE COMPRISE), DÉCLARATION INEXACTE, RESPONSABILITÉ SANS 
FAUTE, RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU VIOLATION DE GARANTIE PAR 
MICROSOFT OU L'UN DE SES FOURNISSEURS, ET CE MÊME SI MICROSOFT OU L'UN 
QUELCONQUE DE SES FOURNISSEURS A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS 
DOMMAGES. 

15. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS. NONOBSTANT TOUT DOMMAGE 
QUE VOUS POURRIEZ SUBIR POUR QUELQUE MOTIF QUE CE SOIT (EN CE COMPRIS 
NOTAMMENT TOUS LES DOMMAGES ÉNUMÉRÉS AUX PRÉSENTES AINSI QUE TOUS 
LES DOMMAGES DIRECTS OU GÉNÉRAUX DÉCOULANT D'UN CONTRAT OU AUTRE), 
L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE MICROSOFT ET DE L'UN QUELCONQUE DE SES 
FOURNISSEURS AU TITRE DE TOUTE DISPOSITION DU PRÉSENT CLUF ET VOTRE SEUL 
RECOURS EN CE QUI CONCERNE TOUS LES DOMMAGES PRÉCITÉS (À L'EXCEPTION 
DE TOUTE RÉPARATION OU DE TOUT REMPLACEMENT ACCORDÉ PAR MICROSOFT 
AU TITRE DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE LIMITÉE) NE SAURAIENT EXCÉDER, 
SOIT LES DOMMAGES QUE VOUS SUBISSEZ ET QUI SONT RAISONNABLEMENT LIÉS 
AU LOGICIEL, SOIT LE MONTANT QUE VOUS AVEZ DÉBOURSÉ POUR ACQUÉRIR LE 
LOGICIEL OU 5 DOLLARS (USD). LES LIMITATIONS, EXCLUSIONS ET CLAUSES DE 
NON RESPONSABILITÉ PRÉCÉDENTES (Y COMPRIS LES ARTICLES 12, 13 ET 14) 
DEMEURERONT APPLICABLES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA 
LÉGISLATION EN VIGUEUR, QUAND BIEN MÊME UN QUELCONQUE RECOURS 
NE PRODUIRAIT AUCUN EFFET. 

16. DROITS DE LICENCE ACCORDÉS AU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN. Tout Logiciel fourni 
au gouvernement américain au titre de demandes émises en date du 1er décembre 1995 ou 
après, est fourni avec les droits et restrictions de licence commerciaux décrits ailleurs dans les 
présentes. Tout Logiciel fourni au gouvernement américain au titre de demandes émises avant 
le 1er décembre 1995, est fourni avec des « Droits limités » comme cela est décrit à l'article 
FAR, 48 CFR 52,227-14 (juin 1987) ou DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (oct. 1988), selon le cas.  

17. DROIT APPLICABLE. Si vous avez acquis ce Logiciel aux États-Unis, le présent CLUF est 
régi par les lois de l'État de Washington. Si vous avez acquis ce Logiciel au Canada, le présent 
CLUF est régi par les lois en vigueur dans la province de l'Ontario (Canada), sauf interdiction 
expresse du droit local. Vous consentez à ce que tout litige résultant des présentes soit soumis 
à la compétence des tribunaux provinciaux et fédéraux de Toronto, Ontario. Si vous avez 
acquis ce Logiciel dans l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou en Suisse, la législation 
locale s'applique. Si ce Logiciel a été acquis dans tout autre pays, le droit local pourra, le cas 
échéant, s'appliquer.  

18. INTÉGRALITÉ DE L'ACCORD ET CLAUSE DE DIVISIBILITÉ. Le présent CLUF (y compris 
tout avenant ou amendement au présent CLUF inclus avec le Logiciel) constitue l'intégralité 
de l'accord conclu entre vous et Microsoft concernant le Logiciel et les services d'assistance 
(s'ils existent) et annule et remplace toutes les communications, propositions et déclarations 
antérieures ou présentes, orales ou écrites, relatives au Logiciel ou à tout autre objet visé par 
ce CLUF. Dans l'éventualité où les dispositions des politiques ou programmes de Microsoft 
encadrant les services d'assistance seraient en conflit avec les dispositions de ce CLUF, ces 
dernières prévaudront, sauf accord contraire pris par écrit entre les parties. Si l'une quelconque 
des dispositions du présent CLUF s'avère nulle, non valable, illicite ou inapplicable, les autres 
dispositions resteront en vigueur et continueront de produire leurs effets. 

 

La GARANTIE MICROSOFT ci-après est applicable si vous avez acquis ce Logiciel dans tout 
autre pays : 

Aucune incidence sur les droits prévus par la loi - La garantie ci-après n'est pas limitée à un 
quelconque territoire et n'a aucune incidence sur un quelconque droit légal dont vous pourriez 
bénéficier de la part de votre revendeur ou de Microsoft si vous avez acquis le Logiciel directement 
auprès de Microsoft. Si vous avez acquis le Logiciel ou souscrit des services d'assistance en 
Australie, en Nouvelle-Zélande ou en Malaisie, veuillez vous reporter à la section « Droits des 
consommateurs » qui figure ci-après.  
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La garantie - Le Logiciel est conçu et proposé comme étant un produit à usage général et n'est pas 
destiné à répondre aux besoins particuliers d'un quelconque utilisateur. Vous reconnaissez que le 
Logiciel n'est pas exempt d'erreurs et que nous vous avons fortement recommandé de sauvegarder 
régulièrement vos fichiers. Sous réserve que vous disposiez d'une licence valable, Microsoft garantit 
que (a) le fonctionnement du Logiciel sera conforme, pour l'essentiel, à la description qui figure dans 
la documentation écrite qui accompagne le Logiciel, pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours 
à compter de la date de réception de votre licence d'utilisation du Logiciel, et que (b) les services 
d'assistance fournis par Microsoft seront conformes, pour l'essentiel, à la description qui en est faite 
dans les documents imprimés applicables qui vous sont remis par Microsoft, et les ingénieurs 
techniques de Microsoft déploieront des efforts raisonnables et feront appel à toutes leurs 
compétences pour résoudre tout problème signalé. Dans l'hypothèse où le Logiciel ne serait pas 
conforme à la présente garantie, Microsoft pourra soit (a) réparer ou remplacer le Logiciel, soit 
(b) rembourser le prix que vous avez payé. Cette garantie ne sera pas applicable si la défaillance du 
Logiciel résulte d'un accident ou d'une utilisation abusive ou inappropriée. Tout Logiciel de 
remplacement sera garanti soit pendant la période de garantie initiale restant à courir, soit pendant 
trente (30) jours, la période la plus longue étant applicable. Vous reconnaissez que la garantie ci-
dessus constitue votre seule garantie pour le Logiciel et tout service d'assistance.  

Exclusion de toute autre condition - Dans toute la mesure permise par la réglementation applicable et 
sous réserve de la garantie ci-dessus, Microsoft exclut toutes les garanties, conditions et autres 
modalités, expresses ou tacites (qu'elles soient légales, coutumières, indirectes ou autres), en ce 
compris notamment les garanties implicites de qualité satisfaisante et d'adéquation à un usage 
particulier relatives au Logiciel et à la documentation écrite qui accompagne ce dernier. Toutes les 
garanties limitées qui ne peuvent être exclues sont limitées à quatre-vingt-dix (90) jours ou à la plus 
courte durée autorisée par la réglementation applicable, la période la plus longue étant applicable. 

Limitation de responsabilité - Dans toute la mesure permise par la réglementation applicable et sauf 
disposition contraire dans la Garantie Microsoft, Microsoft et ses fournisseurs ne pourront en aucun 
cas être tenus responsables de tous dommages de quelque nature que ce soit (notamment les pertes 
de bénéfices commerciaux, interruptions d'activité, pertes d'informations commerciales ou toute autre 
perte pécuniaire) découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le Logiciel, et ce même si 
Microsoft a été avisé de l'éventualité de tels dommages. En tout état de cause, l'entière responsabilité 
de Microsoft au titre de toute disposition du présent Contrat ne saurait excéder le montant que vous 
avez effectivement déboursé pour le Logiciel. Ces limitations ne sont pas applicables à une 
quelconque responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée en vertu des lois applicables.  

Droits des consommateurs - Les consommateurs résidant en Australie, en Nouvelle-Zélande ou en 
Malaisie peuvent bénéficier de certains droits et recours en raison du Trade Practices Act (Loi sur les 
usages commerciaux) et de lois gouvernementales et territoriales similaires en Australie, du 
Consumer Guarantees Act (Loi sur les garanties accordées aux consommateurs) en Nouvelle-
Zélande et du Consumer Protection Act (Loi sur la protection du consommateur) en Malaisie, en vertu 
desquels la responsabilité ne peut pas être légalement modifiée ou exclue. Si vous avez acquis le 
Logiciel en Nouvelle-Zélande pour les besoins d'une activité commerciale, vous reconnaissez que le 
Consumer Guarantees Act ne s'applique pas. Si vous avez acquis le Logiciel en Australie et si 
Microsoft ne respecte pas une condition ou une garantie implicite au titre d'une réglementation qui ne 
peut pas légalement être modifiée ou exclue par ce contrat, alors, dans toute la mesure permise par 
la réglementation, la responsabilité de Microsoft sera limitée, au choix de Microsoft : (i) dans le cas du 
Logiciel, (a) à la réparation ou au remplacement du Logiciel ou (b) au coût de ladite réparation ou 
dudit remplacement; et (ii) dans le cas de services d'assistance, (a) au rétablissement de la prestation 
des services ou (b) au coût dudit rétablissement. 

 

Pour toute question que vous souhaiteriez poser concernant le présent CLUF, ou si vous désirez 
contacter Microsoft pour quelque raison que ce soit, veuillez contacter l'agence Microsoft de votre 
pays à l'adresse indiquée dans le Logiciel ou consulter le site Microsoft situé à l'adresse suivante : 
http://www.microsoft.com. 

 

8. Inno Setup 

 

Modifications : 

Aucune 
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Copyright : 

jrsoftware.org (logiciel de Jordan Russell) 

Licence : 

Origine : http://www.jrsoftware.org/files/is/license.txt 

 

Licence Inno Setup 

 

Sauf indication contraire ailleurs, toute la documentation et les logiciels inclus dans le progiciel Inno 
Setup sont couverts par des droits d'auteur détenus par Jordan Russell. 

Copyright (C) 1997-2009 Jordan Russell. Tous droits réservés. 

Ce logiciel est fourni « en l'état », sans aucune garantie expresse ou tacite. 

En aucun cas l'auteur ne pourrait être tenu responsable de tout dommage découlant de l'utilisation de 
ce logiciel. 

Toute personne a l'autorisation d'utiliser ce logiciel à toute fin, notamment dans des applications 
commerciales, mais aussi de le modifier et de le redistribuer, à condition de respecter les restrictions 
suivantes : 

1. Toutes les redistributions des fichiers sous forme de code source doivent conserver les 
mentions de droits d'auteur actuelles et la présente liste de conditions sans modification. 

2. Toutes les redistributions sous forme binaire doivent conserver toutes les occurrences de la 
mention de droits d'auteur ci-dessus et les adresses de sites Web actuelles (figurant par 
exemple dans les zones « À propos de »). 

3. L'origine de ce logiciel ne doit pas être présentée de façon inexacte; vous ne devez pas 
prétendre avoir écrit le logiciel d'origine. Si vous utilisez ce logiciel pour distribuer un produit, 
une mention de la source dans la documentation du produit serait appréciée mais n'est pas 
obligatoire. 

4. Les versions modifiées sous forme source ou binaire doivent être clairement indiquées comme 
telles et ne doivent pas être faussement représentées comme le logiciel d'origine. 

 

Jordan Russell 

jr-2008 AT jrsoftware.org 

http://www.jrsoftware.org/ 

 

9. Procrun 

 

Modifications : 

Icône modifiée 

Copyright : 

The Apache Software Foundation 

Licence : 

Origine : http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

Pour consulter une copie complète de la licence, reportez-vous à la section 1 (Log4J). 

 

http://www.jrsoftware.org/files/is/license.txt
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10. RSA MD5 

 

Modifications : 

Aucune 

Copyright : 

Origine : « MD5.h » 

Cette mise en œuvre de catégorie C++ de l'algorithme Message-Digest Algorithm MD5 original de 

RSA Data Security, Inc. est protégée par copyright (c) 2002, Gary McNickle. 

Tous droits réservés. Ce logiciel est une œuvre dérivée de l'algorithme « RSA Data 

Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm ». 

Vous pouvez utiliser ce logiciel gratuitement, mais sans aucune garantie (expresse ou tacite), 
à condition toutefois que vous vous conformiez aux conditions du copyright original RSA, figurant ci-
dessous. 

Avis de copyright original RSA Data Security, Inc. 

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. créé en 1991. Tous droits réservés. 

 

Licence : 

Origine : « MD5.h » 

 

Une licence permettant de copier et d'utiliser ce logiciel est octroyée à condition qu'elle soit identifiée 
par la mention « RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm » dans tous les documents 
mentionnant ou faisant référence à ce logiciel ou à cette fonctionnalité. 

Une licence est également octroyée pour réaliser et utiliser des œuvres dérivées à condition que 
lesdites œuvres soient identifiées par la mention « issu de l'algorithme RSA Data Security, Inc. MD5 
Message-Digest Algorithm » dans tous les documents mentionnant ou faisant référence à l'œuvre 
dérivée. 

RSA Data Security, Inc. ne fait aucune déclaration concernant la qualité marchande de ce logiciel ou 
son adéquation à un usage particulier. Il est fourni « en l'état », sans aucune garantie expresse ou 
tacite de quelque nature que ce soit. 

Ces mentions doivent être conservées dans toute copie (entière ou partielle) de cette documentation 
et/ou du logiciel. 

 

11. OpenSSL Toolkit 

 

Modifications : 

Aucune 

Copyright : 

Copyright (c) 1998-2002 The OpenSSL Project. Tous droits réservés. 

Licence : 

Origine : http://www.openssl.org/source/license.html 

 

Licence 

Il s'agit d'une copie du fichier LICENCE actuel figurant dans l'archive CVS.  

 

http://www.openssl.org/source/license.html
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CONTENTIEUX RELATIFS AUX LICENCES 

 

La boîte à outils OpenSSL reste couverte par une double licence : les conditions de la Licence 
OpenSSL et la licence SSLeay originale s'appliquent à la boîte à outils. Reportez-vous ci-dessous 
pour consulter les textes en vigueur des licences. Les deux licences sont des licences ouvertes de 
type BSD. En cas de contentieux lié aux licences OpenSSL, merci d'adresser un courriel à openssl-
core@openssl.org. 

 

Licence OpenSSL 

Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. Tous droits réservés. 

 

La redistribution et l'utilisation sous formes source et binaire, avec ou sans modification, sont 
autorisées sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : 

1. Les redistributions du code source doivent intégrer les mentions de droits d'auteur 
susmentionnées, la présente liste de conditions et l'avis de non-responsabilité suivant. 

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire dans la documentation et/ou dans les 
autres éléments fournis avec la distribution, les mentions de droits d'auteur susmentionnées, la 
présente liste de conditions et l'avis de non-responsabilité suivant. 

3. Tous les supports publicitaires mentionnant des fonctions ou l'utilisation de ce logiciel doivent 
comporter la mention suivante : « Ce produit comprend un logiciel développé par OpenSSL 
Project en vue de son utilisation dans OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). » 

4. Les noms « OpenSSL Toolkit » et « OpenSSL Project » ne doivent pas servir à soutenir ou à 
promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable. Pour 
demander une autorisation écrite, écrivez à l'adresse suivante : openssl-core@openssl.org. 

5. Les produits dérivés de ce logiciel ne doivent pas être appelés « OpenSSL » et « OpenSSL » 
ne peut pas apparaître dans leur nom sans l'autorisation préalable écrite d'OpenSSL Project. 

6. Les redistributions, de quelque forme qu'elles soient, doivent porter la mention suivante : « Ce 
produit comporte un logiciel développé par OpenSSL Project en vue de son utilisation dans 
OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) ». 

OpenSSL PROJECT FOURNIT CE LOGICIEL « EN L'ÉTAT » SANS AUCUNE GARANTIE 
EXPRESSE OU TACITE, EN CE COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE TACITE DE 
QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. OpenSSL PROJECT 
OU SES CONTRIBUTEURS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES 
DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, EXEMPLAIRES 
OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ACQUISITION DE SERVICES OU 
DE BIENS DE SUBSTITUTION, LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, 
OU L'INTERRUPTION DE L'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET INDÉPENDAMMENT 
DU FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ, CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y 
COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU TOUTE AUTRE RAISON) DÉCOULANT DE QUELQUE FAÇON 
QUE CE SOIT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA 
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. 

 

Ce produit comprend un logiciel cryptographique dont l'auteur est Eric Young (eay@cryptsoft.com). 
Ce produit comprend un logiciel dont l'auteur est Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

 

Licence SSLeay d'origine 

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 

Tous droits réservés. 
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Ce progiciel est une implémentation SSL dont l'auteur est Eric Young (eay@cryptsoft.com). 
L'implémentation a été écrite conformément au protocole SSL de Netscape. 

Cette bibliothèque est disponible gratuitement pour un usage commercial ou non, sous réserve du 
respect des conditions suivantes. Les conditions suivantes s'appliquent à tout code présent dans 
cette distribution, il peut s'agir du code RC4, RSA, lhash, DES, etc., et non uniquement du code SSL. 
La documentation SSL fournie avec cette distribution est soumise aux mêmes dispositions en matière 
de droit d'auteur, excepté que le détenteur de ce droit est Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Eric Young reste le détenteur du droit d'auteur et aucune mention de droits d'auteur ne doit donc être 
supprimée du code. 

Si ce progiciel est utilisé dans un produit, Eric Young devra se voir reconnaître des attributions en tant 
qu'auteur des parties de la bibliothèque utilisées. Cela pourra se faire au moyen d'un message textuel 
au démarrage du programme ou dans la documentation (en ligne ou textuelle) fournie avec le 
progiciel. 

La redistribution et l'utilisation sous formes source et binaire, avec ou sans modification, sont 
autorisées sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : 

1. Les redistributions du code source doivent intégrer les mentions de droits d'auteur, la présente 
liste de conditions et l'avis de non-responsabilité suivant. 

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire dans la documentation et/ou dans les 
autres éléments fournis avec la distribution, les mentions de droits d'auteur susmentionnées, la 
présente liste de conditions et l'avis de non-responsabilité suivant. 

3. Tous les supports publicitaires mentionnant des fonctions ou l'utilisation de ce logiciel doivent 
comporter la mention suivante : 

« Ce produit comprend un logiciel cryptographique dont l'auteur est Eric Young 
(eay@cryptsoft.com) ». 

Le terme « cryptographique » peut être omis si les routines de la bibliothèque ne sont pas liées 
à la cryptographie. 

4. Si vous incluez du code spécifique à Windows (ou du code dérivé de Windows) depuis le 
répertoire des applications (code applicatif), vous devez inclure la mention suivante : 

« Ce produit comprend un logiciel dont l'auteur est Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) ». 

 

ERIC YOUNG FOURNIT CE LOGICIEL « EN L'ÉTAT », SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE 
OU TACITE, EN CE COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. L'AUTEUR OU LES 
CONTRIBUTEURS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES 
DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, EXEMPLAIRES OU 
CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ACQUISITION DE SERVICES OU DE 
BIENS DE SUBSTITUTION, LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, OU 
L'INTERRUPTION DE L'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET INDÉPENDAMMENT DU 
FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ, CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y 
COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU TOUTE AUTRE RAISON) DÉCOULANT DE QUELQUE FAÇON 
QUE CE SOIT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA 
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. 

La licence et les modalités encadrant sa distribution pour toute version mise à disposition du public ou 
toute œuvre dérivée de ce code ne peuvent pas être modifiées. Ce code ne peut pas être simplement 
copié et collé sous une autre licence de distribution [cela s'applique également à la Licence publique 
GNU]. 
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