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Licenses: 1

END-USER LICENSE AGREEMENT
These license terms are an agreement between the licensor of the software 
application or suite of applications with which you acquired the Microsoft 
software (“Licensor”) and you. Please read them. They apply to the software that 
accompanies these license terms, which includes the media on which you 
received it, if any. The terms also apply to any Microsoft

 updates, 
 supplements, 
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 Internet-based services, and
for this software, unless other terms accompany those items. If so, those terms 
apply. Microsoft Corporation or one of its affiliates (collectively, “Microsoft”) has 
licensed the software to Licensor.

BY USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT THESE TERMS. IF YOU DO NOT 
ACCEPT THEM, DO NOT USE THE SOFTWARE. INSTEAD, RETURN IT TO THE 
PLACE OF PURCHASE FOR A REFUND OR CREDIT. 

AS DESCRIBED BELOW, USING THE SOFTWARE ALSO OPERATES AS YOUR 
CONSENT TO THE TRANSMISSION OF CERTAIN COMPUTER INFORMATION 
DURING ACTIVATION, VALIDATION AND FOR INTERNET-BASED SERVICES.

These terms supersede any electronic terms which may be contained within the 
software. If any of the terms contained within the software conflict with these 
terms, these terms will control. 

If you comply with these license terms, you have the rights BELOW FOR EACH 
LICENSE YOU ACQUIRE.

1. OVERVIEW. These license terms permit installation and use of one 
copy of the software on one device, along with other rights, all as 
described below.

2. INSTALLATION AND USE RIGHTS. Before you use the software under a 
license, you must assign that license to one device. That device is the 
“licensed device.” A hardware partition or blade is considered to be a 
separate device.
a. Licensed Device. You may install and use one copy of the software on 

the licensed device.
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b. Portable Device. You may install another copy on a portable device for 
use by the single primary user of the licensed device.

c. Separation of Components. The components of the software are 
licensed as a single unit.  You may not separate the components and 
install them on different devices.

3. ADDITIONAL LICENSING REQUIREMENTS AND/OR USE RIGHTS.
a. Remote Access. The single primary user of the licensed device may 

access and use the software installed on the licensed device remotely 
from any other device. You may allow other users to access the software 
to provide you with support services. You do not need additional 
licenses for this access. No other person may use the software under 
the same license at the same time for any other purpose.

b. Media Elements and Templates. You may copy and use images, clip 
art, animations, sounds, music, shapes, video clips and templates 
provided with the software and identified for such use in documents and 
projects that you create. You may distribute those documents and 
projects non-commercially. If you wish to use these media elements or 
templates for any other purpose, go to www.microsoft.com/permission 
to learn whether that use is allowed.

c. Font Components. While the software is running, you may use its fonts 
to display and print content. You may only
— embed fonts in content as permitted by the embedding restrictions 

in the fonts; and
— temporarily download them to a printer or other output device to 

help print content.
d. Multiplexing. Hardware or software you use to

— pool connections, or
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— reduce the number of devices or users that directly access or use 
the software

(sometimes referred to as “multiplexing” or “pooling”), does not reduce 
the number of licenses you need.

e. Trial and Conversion. Some or all of the software may be licensed on a 
trial basis.  Your rights to use trial software are limited to the trial period. 
The trial software and length of the trial period are set forth during the 
activation process. You may have the option to convert your trial rights 
to subscription or perpetual rights. Conversion options will be 
presented to you at the expiration of your trial period. After the 
expiration of any trial period without conversion, most features of the 
trial software will stop running. At that time you can continue to open, 
view and print any documents you created with the trial software.

f. Subscription Software. If you licensed the software on a subscription 
basis, your rights to use the software are limited to the subscription period. 
You may have the option to extend your subscription or convert to a 
perpetual license. If you extend your subscription, you may continue using 
the software until the end of your extended subscription period.  See the 
software activation screens or other accompanying materials for 
subscription details. After the expiration of your subscription, most features 
of the software will stop running. At that time you can continue to open, 
view and print any documents you created with the software.

g. Pre-Activation. If you acquired an edition other than Microsoft Office 
Ultimate 2007, some functionality is licensed for your use only until you 
activate the software or the end of the time recommended for 
activation, whichever comes first.

h. Home Use Rights Edition. If you licensed a Home Use Rights edition, the 
licensed device must be used primarily within your home.
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i. Development Tools. The software may contain Microsoft Visual Studio 
Tools for Applications or other development tools. You may use any 
development tools included in the software only to design, develop, 
test, use and demonstrate your programs with the software

4. MANDATORY ACTIVATION. Activation associates the use of the software 
with a specific device. During activation, the software will send information 
about the software and the device to Microsoft. This information includes the 
version, the license version, language and the product ID of the software, 
Internet protocol address of the device and information derived from the 
hardware configuration. For more information, see 
www.microsoft.com/piracy/activation.mspx.   BY USING THE SOFTWARE, 
YOU CONSENT TO THE TRANSMISSION OF THIS INFORMATION. After the 
time recommended for activation expires, your rights to use the software will 
be limited until the software is activated. This is to prevent its unlicensed use. 
You can activate the software by Internet or telephone; Internet and 
telephone service charges may apply. Some changes to your computer 
components or the software may require you to reactivate the software. THE 
SOFTWARE WILL REMIND YOU TO ACTIVATE UNTIL YOU DO. 

5. VALIDATION.
a. The software will from time to time update or require download of the 

validation feature of the software. Validation verifies that the software 
has been activated and is properly licensed. Validation also permits you 
to use certain features of the software or to obtain additional benefits. 
For more information, see 
www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx.

b. During a validation check, the software will send information about the 
software to Microsoft. This information includes the version of the 
software and the product key. Microsoft does not use the information to 
7
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identify or contact you. BY USING THE SOFTWARE, YOU CONSENT TO 
THE TRANSMISSION OF THIS INFORMATION. For more information, 
see www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx.

c. If the software is not properly licensed, the functionality of the software 
may be affected. For example, you may need to reactivate the software, 
or receive reminders to obtain a properly licensed copy of the software, 
or not obtain certain updates, upgrades or services from Microsoft.

d. You may only obtain updates or upgrades for the software from 
Microsoft or authorized sources. For more information on obtaining 
updates from authorized sources, see 
www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx.

6. INTERNET-BASED SERVICES. Microsoft provides Internet-based services 
with the software. Except as otherwise noted in materials accompanying a 
service, it may change or cancel them at any time.
a. Consent for Internet-Based Services. The software features 

described below connect to Microsoft or service provider computer 
systems over the Internet. In some cases, you will not receive a separate 
notice when they connect. Unless otherwise noted, you may switch off 
these features or not use them. For more information about these 
features, see 
www.office.microsoft.com/en-us/FX010986541033.aspx. BY USING 
THESE FEATURES, YOU CONSENT TO THE TRANSMISSION OF THIS 
INFORMATION. Microsoft does not use the information to identify or 
contact you.

Computer Information. The following features use Internet protocols, 
which send to the appropriate systems computer information, such as 
your Internet protocol address, the type of operating system, browser 
8
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and name and version of the software you are using, and the language 
code of the device where you installed the software. Microsoft uses 
this information to make the Internet-based services available to you.
— Web Content Features. Features in the software can retrieve 

related content from Microsoft and provide it to you. Examples of 
these features are clip art, templates, online training, online 
assistance and Appshelp. You may choose not to use these web 
content features.

— Digital Certificates. The software uses digital certificates. These 
digital certificates confirm the identity of Internet users sending 
X.509 standard encrypted information. They also can be used to 
digitally sign files and macros to verify the integrity and origin of the 
file contents. The software retrieves certificates and updates 
certificate revocation lists using the Internet, when available.

— Information Rights Management. The software contains a feature 
that allows you to create content that cannot be printed, copied or 
sent to others without your permission. You may need to connect 
to Microsoft to use this feature for the first time. Once a year, you 
may need to re-connect to Microsoft to update it. For more 
information, go to 
www.office.microsoft.com/en-us/assistance/HA010397891033.a
spx. You may choose not to use this feature.

b. Misuse of Internet-based Services. You may not use these services in 
any way that could harm them or impair anyone else’s use of them. You 
may not use the services to try to gain unauthorized access to any 
service, data, account or network by any means.
9
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7. SCOPE OF LICENSE. The software is licensed, not sold. This agreement only 
gives you some rights to use the software. Licensor and Microsoft reserve all 
other rights. Unless applicable law gives you more rights despite this 
limitation, you may use the software only as expressly permitted in this 
agreement. In doing so, you must comply with any technical limitations in the 
software that only allow you to use it in certain ways. For more information, 
see www.microsoft.com/licensing/userights. You may not:
— work around any technical limitations in the software;
— reverse engineer, decompile or disassemble the software, except and 

only to the extent that applicable law expressly permits, despite this 
limitation;

— make more copies of the software than specified in this agreement or 
allowed by applicable law, despite this limitation;

— publish the software for others to copy;
— use the software in any way that is against the law;
— rent, lease or lend the software; or
— use the software for commercial software hosting services.

8. BACKUP COPY. You may make one backup copy of the media. You may use 
it only to reinstall the software.

9. DOCUMENTATION. Any person that has valid access to your computer or 
internal network may copy and use the documentation for your internal, 
reference purposes.

10. NOT FOR RESALE SOFTWARE. You may not sell software marked as “NFR” 
or “Not for Resale.”
10
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11. ACADEMIC EDITION SOFTWARE. You must be a “Qualified Educational 
User” to use software marked as “Academic Edition” or “AE.”   If you do not 
know whether you are a Qualified Educational User, visit 
www.microsoft.com/education or contact the Microsoft affiliate serving your 
country.

12. HOME USE RIGHTS SOFTWARE. You must be a “Home Use Rights User” to 
use software marked as “Home Use Rights Edition.” To be a Home Use 
Rights User, you must be both:
— an employee of an organization that has a Microsoft Volume License 

agreement with Software Assurance, and
— the user of a licensed copy of the software, or a product that includes 

the software, with active Software Assurance. 
13. UPGRADE OR CONVERSION. To upgrade or convert software, you must first 

be licensed for the software that is eligible for the upgrade or conversion. 
Upon upgrade or conversion, this agreement takes the place of the 
agreement for the software you upgraded or converted from. After you 
upgrade or convert, you may no longer use the earlier version of the software 
you upgraded or converted from.

14. REASSIGN TO ANOTHER DEVICE. You may reassign the license to a different 
device any number of times, but not more than one time every 90 days. If 
you reassign, that other device becomes the “licensed device.” If you retire 
the licensed device due to hardware failure, you may reassign the license 
sooner.

15. TRANSFER TO A THIRD PARTY. The first user of the software may make a 
one-time transfer of the software, and this agreement, directly to another 
end user as part of a transfer of the integrated software turnkey application 
or suite of applications (the “Unified Solution”) delivered to you by or on 
11
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behalf of the Licensor solely as part of the Unified Solution. The first user 
must uninstall the software before transferring it separately from the device. 
The first user may not retain any copies. Before any permitted transfer, the 
end user must agree that this agreement applies to the transfer and use of 
the software.

16. EXPORT RESTRICTIONS. The software is subject to United States export 
laws and regulations. You must comply with all domestic and international 
export laws and regulations that apply to the software. These laws include 
restrictions on destinations, end users and end use. For additional 
information, see www.microsoft.com/exporting.

17. ENTIRE AGREEMENT. This agreement, any addendum or amendment 
included with the software, and the terms for supplements, updates and 
Internet-based services that you use, are the entire agreement for the 
software.

18. LEGAL EFFECT. This agreement describes certain legal rights. You may have 
other rights under the laws of your state or country. You may also have rights 
with respect to the Licensor from whom you acquired the software. This 
agreement does not change your rights under the laws of your state or 
country if the laws of your state or country do not permit it to do so.

19. NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. 
LICENSOR HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE 
SOFTWARE IN THE INTEGRATED SOFTWARE APPLICATION OR SUITE OF 
APPLICATIONS THAT IT IS LICENSING TO YOU, AND MICROSOFT HAS 
RELIED ON LICENSOR TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE 
THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

20. NO WARRANTIES BY MICROSOFT. YOU AGREE THAT IF YOU HAVE 
RECEIVED ANY WARRANTIES WITH REGARD TO EITHER (A) THE 
SOFTWARE, OR (B) THE SOFTWARE APPLICATION OR SUITE OF 
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APPLICATIONS WITH WHICH YOU ACQUIRED THE SOFTWARE, THEN 
THOSE WARRANTIES ARE PROVIDED SOLELY BY THE LICENSOR AND DO 
NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MICROSOFT.

21. NO LIABILITY OF MICROSOFT FOR CERTAIN DAMAGES. TO THE MAXIMUM 
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, MICROSOFT SHALL HAVE NO 
LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR 
INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE 
USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE OR THE SOFTWARE 
APPLICATION OR SUITE OF APPLICATIONS WITH WHICH YOU ACQUIRED 
THE SOFTWARE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, PENALTIES IMPOSED 
BY GOVERNMENT. THIS LIMITATION WILL APPLY EVEN IF ANY REMEDY 
FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MICROSOFT BE 
LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF TWO HUNDRED FIFTY U.S. 
DOLLARS (US$250.00).

Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States 
and/or other countries.
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CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL
Les présentes conditions de licence constituent un contrat entre vous et le 
concédant de licence du logiciel d’application ou de la suite d’applications auprès 
duquel vous avez acquis le logiciel Microsoft (le « Concédant »). Lisez-les 
attentivement. Ils portent sur le logiciel d’évaluation visé ci-dessus, y compris le 
support sur lequel vous l’avez reçu, le cas échéant. Ce contrat porte également 
sur les produits Microsoft suivants :

 les mises à jour,
Cisco Systems, Inc.      www.cisco.com
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 les suppléments et
 les services Internet
de ce logiciel à moins que d’autres conditions n’accompagnent ces produits, 
auquel cas ces dernières prévalent. Microsoft Corporation ou une de ses sociétés 
affiliées (collectivement désignés « Microsoft ») a concédé sous licence le logiciel 
au Concédant.

EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ CES TERMES. SI VOUS NE LES 
ACCEPTEZ PAS, N’UTILISEZ PAS LE LOGICIEL. ET RETOURNEZ-LE À VOTRE 
REVENDEUR AFIN D’OBTENIR UN REMBOURSEMENT OU UN AVOIR. 

COMME DÉCRIT CI-DESSOUS, EN UTILISANT CERTAINES FONCTIONS, VOUS 
CONSENTEZ À CE QUE MICROSOFT RECUEILLE CERTAINES INFORMATIONS 
STANDARD POUR DES SERVICES INTERNET.

Ces conditions remplacent les termes de tout contrat de licence en ligne pouvant 
être contenus dans le logiciel. Si des termes contenus dans le logiciel sont 
contradictoires avec les présentes conditions, celles-ci prévaudront. 

SI VOUS VOUS CONFORMEZ AUX PRÉSENTS TERMES DU CONTRAT DE 
LICENCE, VOUS DISPOSEZ DES DROITS STIPULÉS CI-DESSOUS POUR 
CHAQUE LICENCE DONT VOUS FAITES L’ACQUISITION.

1. PRÉSENTATION. Les présents termes de licence vous autorisent à utiliser 
une copie du logiciel sur un dispositif, et vous accordent d’autres droits 
énumérés ci-dessous.

2. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION. Avant d’utiliser le logiciel en 
vertu d’une licence, vous devez attribuer ladite licence à un dispositif. Ce 
dispositif est le « dispositif concédé sous licence ». Une partition matérielle 
est considérée comme un dispositif distinct. 
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a. Dispositif concédé sous licence. Vous êtes autorisé à installer et à 
utiliser une copie du logiciel sur le dispositif sous licence.

b. Dispositif portable. Vous êtes autorisé à installer une autre copie sur 
un dispositif portable à des fins d’utilisation par le seul utilisateur 
principal du dispositif concédé sous licence.

c. Dissociation de composants. Les composants du logiciel sont 
concédés sous licence en tant qu’unité unique. Vous n’êtes pas autorisé 
à dissocier les composants et à les installer sur différents dispositifs.

3. CONDITIONS DE LICENCE ET/OU DROITS D’UTILISATION 
SUPPLEMENTAIRES.
a. Accès à distance. L’utilisateur principal unique du dispositif concédé 

sous licence peut accéder au logiciel installé sur ledit dispositif et 
l’utiliser à distance à partir de n’importe quel autre dispositif. Vous 
pouvez autoriser d’autres utilisateurs à accéder au logiciel pour vous 
fournir des services d’assistance. Vous n’avez pas besoin de licences 
supplémentaires pour cet accès. Aucune autre personne n’est 
autorisée à utiliser le logiciel en même temps en vertu de la même 
licence et à d’autres fins.

b. Éléments multimédias et modèles. Vous pouvez utiliser et copier des 
photographies, images ClipArt, animations, sons, musiques, formes, 
clips vidéo et modèles présents dans le logiciel et identifiés pour une 
telle utilisation dans des documents et projets que vous créez. Vous 
êtes autorisé à distribuer lesdits documents et projets à des fins non 
commerciales. Si vous souhaitez utiliser les éléments multimédias ou 
les modèles à toute autre fin, accédez au site 
www.microsoft.com/permission pour savoir si leur utilisation est 
autorisée.
17
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c. Composants de polices. Pendant que le logiciel est en cours 
d’exécution, vous pouvez l’utiliser pour afficher et imprimer un contenu. 
Vous êtes autorisé uniquement à
— incorporer des polices dans un contenu à condition de vous 

conformer aux restrictions relatives à l’incorporation dans les 
polices ; et

— les télécharger temporairement sur une imprimante ou un autre 
périphérique de sortie pour imprimer du contenu.

d. Multiplexage. Du matériel ou d’un logiciel que vous utilisez pour
— regrouper les connexions, ou
— réduire le nombre de dispositifs ou d’utilisateurs qui accèdent 

directement au logiciel ou qui l’utilisent
(parfois également appelé matériel ou logiciel de « multiplexage » ou de 
« concentration »), ne réduit pas le nombre de licences dont vous avez 
besoin.

e. Évaluation et conversion. Tout ou partie du logiciel peut être concédé 
sous licence à titre d’évaluation. Vos droits d’utilisation du logiciel en 
évaluation sont limités à la période d’évaluation. Le logiciel 
d’évaluation et la durée de la période d’évaluation sont définis pendant 
le processus d’activation. Vous pouvez avoir la possibilité de convertir 
vos droits d’évaluation en droits d’abonnement ou droits perpétuels. 
Les options de conversion vous seront présentées à l’expiration de la 
période d’évaluation. Après l’expiration d’une période d’évaluation sans 
conversion effectuée, la plupart des fonctionnalités du logiciel 
d’évaluation cesseront de fonctionner. Vous pourrez à ce moment-là 
continuer d’ouvrir, de consulter et d’imprimer tout document créé avec 
le logiciel d’évaluation.
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f. Logiciel en abonnement. Si le logiciel vous a été concédé sous licence 
sous la forme d’un abonnement, vos droits d’utilisation du logiciel sont 
limités à la période d’abonnement. Vous pouvez avoir la possibilité de 
prolonger votre abonnement ou de le convertir en licence perpétuelle. 
Si vous prolongez votre abonnement, vous pouvez continuer à utiliser le 
logiciel jusqu’à la fin de la période d’abonnement prolongée. Consultez 
les écrans d’activation du logiciel ou la documentation qui 
l’accompagne pour plus de détails concernant l’abonnement. Après 
l’expiration de votre abonnement, la plupart des fonctionnalités du 
logiciel cesseront de fonctionner. Vous pouvez alors continuer à ouvrir, 
afficher et imprimer tout document que vous avez créé avec le logiciel.

g. Pré-activation. Si vous avez acquis une édition autre que Microsoft 
Office intégrale 2007, certaines fonctionnalités vous sont concédées 
sous licence pour votre propre usage seulement, jusqu’à ce que vous 
activiez le logiciel ou jusqu’à la fin de la période d’activation 
recommandée, la première de ces deux échéances étant applicable. 

h. Édition Home Use Rights (Programme d’utilisation à domicile). Si 
vous avez acquis sous licence une édition Home Use Rights 
(Programme d’utilisation à domicile), le dispositif concédé sous licence 
doit être utilisé principalement à votre domicile.

i. Outils de développement. Le logiciel peut également contenir 
Microsoft Visual Studio Tools pour Applications ou d’autres outils de 
développement. Vous êtes autorisé à utiliser les outils de 
développement inclus dans le logiciel seulement pour concevoir, 
développer, tester, utiliser et présenter vos programmes avec le logiciel.

4. ACTIVATION OBLIGATOIRE. L’activation associe l’utilisation du logiciel à un 
dispositif spécifique. Pendant l’activation, le logiciel enverra des 
informations concernant le logiciel et le dispositif à Microsoft. Ces 
19



 

informations incluent la version, la version de la licence, la langue et l’ID de 
produit du logiciel, l’adresse IP du dispositif et les informations dérivées de 
la configuration matérielle. Pour plus d’informations, consultez le site 
www.microsoft.com/piracy/activation.mspx. EN UTILISANT CE LOGICIEL, 
VOUS CONSENTEZ À LA TRANSMISSION DE CES INFORMATIONS. Après 
l’expiration de la période d’activation recommandée, vos droits d’utilisation 
du logiciel seront limités jusqu’à l’activation du logiciel. Cela est destiné à 
empêcher son utilisation sans licence. Vous pouvez activer le logiciel via 
Internet ou par téléphone ; des frais de communication peuvent 
s’appliquer. Vous devrez peut-être réactiver le logiciel si vous modifiez votre 
ordinateur ou votre logiciel. LE LOGICIEL AFFICHERA UN RAPPEL 
D’ACTIVATION TANT QUE VOUS NE L’AUREZ PAS ACTIVÉ.

5. VALIDATION.
a. Le logiciel sera mis à jour périodiquement ou il nécessitera le 

téléchargement de la fonctionnalité de validation du logiciel. La 
validation vérifie que le logiciel a été activé et qu’il fait l’objet d’une 
licence appropriée. La validation vous permet également d’utiliser 
certaines fonctionnalités du logiciel ou de bénéficier d’autres 
avantages. Pour plus d’informations, consultez le site 
www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx.

b. Au cours du processus de vérification de validation, le logiciel envoie 
des informations sur le logiciel à Microsoft. Ces informations incluent la 
version du logiciel et la clé produit. Microsoft n’utilise pas ces 
informations afin de vous identifier ou de vous contacter. EN UTILISANT 
CE LOGICIEL, VOUS CONSENTEZ À LA TRANSMISSION DE CES 
INFORMATIONS. Pour plus d’informations, consultez 
www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx.
20
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c. Si la licence du logiciel n’est pas valide, la fonctionnalité du logiciel peut 
être affectée. Par exemple, il est possible que vous deviez réactiver le 
logiciel ou recevoir des rappels afin d’obtenir une copie sous licence du 
logiciel, ou obtenir certaines mises à jour, mises à niveau ou services 
auprès de Microsoft.

d. Vous êtes autorisé à obtenir des mises à jour ou des mises à niveau du 
logiciel uniquement auprès de Microsoft ou de sources agréées. Pour 
plus d’informations sur l’obtention de mises à jour auprès de sources 
agréées, consultez le site 
www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx.

6. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. 
Sauf indication contraire dans la documentation qui accompagne un service, 
Microsoft se réserve le droit de les modifier ou de les supprimer à tout 
moment.
a. Consentement pour les services Internet. Les fonctionnalités du 

logiciel décrites ci-après se connectent aux systèmes informatiques de 
Microsoft ou de fournisseurs deservices via Internet. Dans certains cas, 
vous ne recevrez pas d’avis de connexion. Sauf stipulation contraire, 
vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour 
plus d’informations sur celles-ci, consultez 
www.office.microsoft.com/en-us/FX010986541033.aspx. EN 
UTILISANT CES FONCTIONNALITÉS, VOUS CONSENTEZ À LA 
TRANSMISSION DE CES INFORMATIONS. Microsoft n’utilise pas ces 
informations afin de vous identifier ou de vous contacter.
Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des 
protocoles Internet, lesquels transmettent aux systèmes appropriés des 
informations relatives à votre ordinateur, telles que votre adresse IP, le 
type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du 
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logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur 
lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations 
pour mettre à votre disposition les services Internet.
— Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel 

peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le 
transmettre. Parmi ces fonctionnalités, citons le clip art, les 
modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne et Appshelp. 
Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctions de 
contenu Web.

— Certificats numériques. Le logiciel utilise des certificats 
numériques. Ces certificats numériques confirment l’identité des 
utilisateurs Internet envoyant des informations cryptées selon la 
norme X.509. Ils peuvent également être utilisés pour signer 
numériquement des fichiers et macros, pour vérifier l’intégrité et 
l’origine des contenus des fichiers. Le logiciel extrait ces certificats 
et met à jour les listes de révocation des certificats à l’aide 
d’Internet, lorsque cela est possible.

— Gestion des droits relatifs à l’information. Le logiciel contient une 
fonctionnalité qui vous permet de créer des contenus qui ne 
peuvent pas être imprimés, copiés ou envoyés à d’autres 
utilisateurs sans votre autorisation préalable. Vous devez vous 
connecter au site Web de Microsoft pour utiliser cette 
fonctionnalité pour la première fois. Vous devez vous 
reconnecter une fois par an afin de mettre à jour cette 
fonctionnalité. Pour plus d’informations, visitez le site Internet 
www.office.microsoft.com/en-us/assistance/HA010397891033.a
spx. Vous pouvez

— choisir de ne pas utiliser cette fonctionnalité.
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b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas 
autorisé à utiliser ces services de quelque manière que ce soit qui 
pourrait leur porter atteinte ou perturber leur utilisation par un autre 
utilisateur. Vous n’êtes pas autorisé à tenter d’accéder de façon non 
autorisée aux services, données, comptes ou réseaux de toute autre 
manière.

7. CHAMP D’APPLICATION DE LA LICENCE. Le logiciel n’est pas vendu mais 
concédé sous licence. Le présent contrat vous confère certains droits 
d’utilisation du logiciel. Le Concédant et Microsoft se réservent tous les 
autres droits. Sauf si la loi en vigueur vous confère d’autres droits, 
nonobstant la présente limitation, vous n’êtes autorisé à utiliser le logiciel 
qu’en conformité avec les termes du présent contrat. À cette fin, vous devez 
vous conformer aux restrictions techniques contenues dans le logiciel qui 
vous permettent de l’utiliser d’une certaine façon. Pour plus d’informations, 
visitez le site www.microsoft.com/licensing/userights. Vous n’êtes pas 
autorisé à :
— contourner les restrictions techniques contenues dans le logiciel ;
— reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, 

sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément permises 
par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

— effectuer plus de copies du logiciel que ce qui n’est autorisé dans le 
présent contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la 
présente limitation ;

— publier le logiciel en vue d’une reproduction par autrui ;
— utiliser le logiciel d’une manière contraire à la législation ;
— louer ou prêter le logiciel ; ou
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— utiliser le logiciel en association avec des services d’hébergement 
commercial.

8. COPIE DE SAUVEGARDE. Vous êtes autorisé à effectuer une copie de 
sauvegarde du support. Vous ne pouvez l’utiliser que dans le but de 
réinstaller le logiciel.

9. DOCUMENTATION. Tout utilisateur disposant d’un accès valable à votre 
ordinateur ou à votre réseau interne est autorisé à copier et à utiliser la 
documentation à titre de référence et à des fins internes.

10. LOGICIEL EN REVENTE INTERDITE (« Not for Resale » ou « NFR »). Vous 
n’êtes pas autorisé à vendre un logiciel portant la mention de revente 
interdite (« Not for Resale » ou « NFR »).

11. LOGICIEL EN VERSION ÉDUCATION. Pour utiliser un logiciel portant la 
mention de Version Éducation (« Academic Edition » ou « AE »), vous 
devez avoir la qualité d’« Utilisateur Éducation Autorisé » (Qualified 
Educational User). Pour savoir si vous avez cette qualité, rendez-vous sur le 
site www.microsoft.com/france/licences/education ou contactez l’affilié 
Microsoft qui dessert votre pays.

12. LOGICIEL HOME USE RIGTHS (PROGRAMME D’UTILISATION À DOMICILE). 
Pour utiliser un logiciel portant la mention « Édition Home User Rights 
(Programme d’utilisation à domicile) », vous devez avoir la qualité 
d’« Utilisateur Édition Home User Rights (Programme d’utilisation à 
domicile) ». Pour être un utilisateur Édition Home User Rights, vous devez 
être :
— employé par une société ayant conclu un contrat de licence en volume 

Microsoft avec Software Assurance et
— l’utilisateur d’un exemplaire sous licence du logiciel ou d’un produit qui 

inclut le logiciel avec Software Assurance active.
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13. MISE À NIVEAU OU CONVERSION. Pour mettre le logiciel à niveau ou le 
convertir, vous devez être titulaire d’une licence vous permettant d’utiliser le 
logiciel pouvant faire l’objet de la mise à niveau ou de la conversion. En cas 
de mise à niveau ou de conversion, le présent contrat remplace alors le 
contrat correspondant au logiciel à partir duquel vous avez effectué la mise 
à niveau ou la conversion. Après la mise à niveau ou la conversion, vous 
n’êtes plus autorisé à utiliser la version antérieure du logiciel à partir de 
laquelle vous avez effectué la mise à niveau ou la conversion.

14. RÉATTRIBUTION À UN AUTRE DISPOSITIF. Vous êtes autorisé à réattribuer 
la licence à un autre dispositif un nombre quelconque de fois, mais pas plus 
d’une fois en quatre-vingt-dix (90) jours. Si vous réattribuez la licence, cet 
autre dispositif devient le « dispositif concédé sous licence ». Si vous mettez 
au rebut le dispositif concédé sous licence en raison de pannes matérielles 
irréparables, vous êtes autorisé à réattribuer la licence dans un plus bref 
délai.

15. TRANSFERT À UN TIERS. L’utilisateur initial du logiciel est autorisé à 
transférer le logiciel une seule fois, ainsi que le présent contrat, directement 
à un autre utilisateur final dans le cadre d’un transfert de l’application clé du 
logiciel intégré ou de la suite d’applications (la « solution unifiée ») qui vous 
est livrée par ou pour le compte du Concédant uniquement en tant que partie 
de la solution unifiée. Le premier utilisateur doit désinstaller le logiciel avant 
de le transférer séparément du dispositif. Le premier utilisateur n’est pas 
autorisé à en conserver une copie. Avant tout transfert autorisé, l’utilisateur 
final doit reconnaître que ce contrat s’applique au transfert et à l’utilisation 
du logiciel.

16. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la 
réglementation américaine en matière d’exportation. Vous devez vous 
conformer à toutes les réglementations nationales et internationales en 
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matière d’exportation concernant le logiciel. Ces réglementations 
comprennent des restrictions sur les pays destinataires, les utilisateurs 
finaux et les utilisations finales. Des informations supplémentaires sont 
disponibles sur le site Internet www.microsoft.com/exporting.

17. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat, tout addendum ou 
avenant inclus avec le logiciel, ainsi que les termes concernant les 
suppléments, les mises à jour et les services Internet constituent l’intégralité 
des accords en ce qui concerne le logiciel.

18. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits légaux. Vous 
pouvez bénéficier d’autres droits prévus par les lois de votre État ou pays. 
Vous pouvez également bénéficier de certains droits à l’égard du Concédant 
auprès duquel vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas 
les droits que vous confèrent les lois de votre État ou pays si celles-ci ne le 
permettent pas.

19. AUCUNE TOLÉRANCE DE PANNE. LE LOGICIEL N’A AUCUNE TOLÉRANCE 
DE PANNE. LE CONCÉDANT DE LICENCE A DÉTERMINÉ EN TOUTE 
INDÉPENDANCE COMMENT UTILISER LE LOGICIEL DANS LE LOGICIEL 
D’APPLICATION INTÉGRÉ OU DANS LA SUITE D’APPLICATIONS QU’IL 
VOUS CONCÈDE SOUS LICENCE, ET MICROSOFT COMPTE SUR LE 
CONCÉDANT DE LICENCE POUR DÉTERMINER, PAR UN NOMBRE 
SUFFISANT DE TESTS, SI LE LOGICIEL EST APPROPRIÉ POUR CETTE 
UTILISATION.

20. AUCUNE GARANTIE PAR MICROSOFT. VOUS RECONNAISSEZ QUE SI 
VOUS AVEZ REÇU DES GARANTIES EN CE QUI CONCERNE SOIT (A) LE 
LOGICIEL, SOIT (B) LE LOGICIEL D’APPLICATION OU LA SUITE 
D’APPLICATIONS AVEC LEQUEL VOUS AVEZ ACQUIS LE LOGICIEL, CES 
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GARANTIES SONT FOURNIES UNIQUEMENT PAR LE CONCÉDANT DE 
LICENCE ET QU’ELLES NE PROVIENNENT PAS DE, ET NE SONT PAS 
EXÉCUTOIRES POUR, MICROSOFT.

21. ABSENCE DE RESPONSABILITÉ DE MICROSOFT POUR CERTAINS 
DOMMAGES. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA 
RÉGLEMENTATION APPLICABLE, MICROSOFT NE POURRA ÊTRE TENUE 
RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE 
OU INCIDENT RÉSULTANT DE OU LIÉ À L’UTILISATION OU AUX 
PERFORMANCES DU LOGICIEL, DU LOGICIEL D’APPLICATION OU DE LA 
SUITE D’APPLICATIONS AVEC LEQUEL VOUS AVEZ ACQUIS LE LOGICIEL, 
Y COMPRIS, MAIS DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, LES SANCTIONS 
IMPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT. LA PRÉSENTE LIMITATION 
DEMEURERA APPLICABLE QUAND BIEN MÊME UN QUELCONQUE 
RECOURS NE PRODUIRAIT PAS D’EFFET. MICROSOFT NE POURRA EN 
AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE POUR UN MONTANT 
DÉPASSANT DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS U.S. (250,00 $ US).

Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis 
d’Amérique et/ou dans d’autres pays.
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