Contrat de licence d'utilisateur final
Pilote de la tablette
Le présent Contrat de licence d'utilisateur final (ci-après le « Contrat ») est conclu entre vous (en tant
que particulier installant le logiciel ou en tant qu'entité juridique individuelle au nom de laquelle ce
particulier agit) (ci-après « vous », « votre » ou « vos ») et Wacom Co., Ltd., 2-510-1 Toyonodai,
Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japon (ci-après « Wacom »).
IL EST IMPORTANT QUE VOUS LISIEZ SOIGNEUSEMENT ET QUE VOUS COMPRENIEZ BIEN LE
PRÉSENT CONTRAT. EN CLIQUANT SUR LE BOUTON « ACCEPTER » OU EN UTILISANT OU EN
INSTALLANT CE LOGICIEL, VOUS CONSENTEZ AINSI À ÊTRE LIÉ PAR LE PRÉSENT CONTRAT. SI
VOUS N'APPROUVEZ PAS TOUS LES TERMES DE CE CONTRAT OU NE CONSENTEZ PAS À ÊTRE
LIÉ PAR LE PRÉSENT CONTRAT, VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON « REFUSER ». SI VOUS
N'ACCEPTEZ PAS LE PRÉSENT CONTRAT, VOUS N'AUREZ PAS LE DROIT D'UTILISER CE
LOGICIEL OU D'Y ACCÉDER.
1.

2.

Définitions
1.1

« Documentation » désigne les guides de l'utilisateur et manuels d'installation et
d'utilisation du Logiciel.

1.2

« Produit » désigne la tablette Wacom en elle-même qui vous a été fournie avec le
Logiciel.

1.3

« Logiciel » désigne le pilote et le micrologiciel de la tablette ainsi que la documentation
qui vous ont été fournis avec le Produit, mais aussi toute mise à jour des programmes
susmentionnés qui vous a été fournie par Wacom conformément au présent Contrat.

LICENCE DE LOGICIEL

2.1
Octroi de licence. Sous réserve des termes et dispositions du présent Contrat, Wacom
vous octroie par la présente une licence limitée et non exclusive pour : (a) installer et utiliser une copie
unique du Logiciel, uniquement sous forme lisible par ordinateur, sur un seul ordinateur ou autre appareil
similaire, et à l'utiliser uniquement en lien avec ce Produit ; (b) utiliser la Documentation fournie avec le
Logiciel en appui à votre utilisation autorisée du Logiciel : et (c) à réaliser une seule copie de sauvegarde
du Logiciel, à utiliser exclusivement à des fins de sauvegarde, à condition que les notes, légendes et
symboles de marques déposées, copyrights et autres droits de propriété intellectuelle et droits restreints
inclus dans la version originale du Logiciel soient reproduits sur cette copie de sauvegarde. Nonobstant
ce qui précède, si vous avez moins de 18 ans, vous acceptez qu'aucune licence du Logiciel ne soit
offerte ou fournie sans qu'un parent ou un tuteur légal n'accepte le présent Contrat.
2.2
Restrictions. Vous ne copierez pas et n'utiliserez pas le Logiciel (Documentation
comprise) à l'exception de ce qui est expressément permis par ce Contrat ou en cas de reprise après
sinistre, de vérification d'erreurs de programmation ou de sauvegarde. Vous ne devez pas modifier,
traduire ou distribuer le Logiciel, ni créer des œuvres basées sur celui-ci, ni le mettre en gage, le
concéder sous licence, en octroyer des sous-licences, le prêter, le louer, le louer à bail, ni utiliser le
Logiciel pour la formation de tierces parties, dans le cadre d'une exploitation commerciale partagée ou de
l'utilisation de services de bureau. De même, vous n'autoriserez et n'encouragerez pas à une tierce partie
à faire ce qui précède. Vous ne devez pas faire de l'ingénierie inverse, désassembler ou décompiler le
Logiciel, ou chercher à en déterminer le code source, les algorithmes, méthodes ou techniques utilisés ou
incorporés dans le Logiciel, à l'exception de ce qui est expressément permis par la loi applicable. De
même, vous n'autoriserez, n'encouragerez ou ne permettrez pas à une tierce partie de faire ce qui

précède. Vous ne devez pas utiliser le Logiciel avec des produits fournis par des tiers, mais vous ne
l'utilisez qu'avec le présent Produit. De même, vous n'autoriserez, n'encouragerez ou ne permettrez pas à
une tierce partie de faire ce qui précède. Vous ne devez enlever ou modifier aucune des notes, légendes
et aucun des symboles de marque déposée, copyright et autres droits de propriété intellectuelle ou droits
restreints figurant dans ou sur le Logiciel.
2.3
Restrictions à l'exportation. Toute utilisation ou autre exportation ou réexportation du
Logiciel est interdite, à l'exception de ce qui est expressément permis par les lois de la juridiction à partir
de laquelle ou dans laquelle vous avez obtenu licitement le Logiciel. Si vous avez obtenu le Logiciel dans
ou à partir des États-Unis, il est interdit d'exporter ou de réexporter le Logiciel (a) vers un pays sujet à un
embargo décrété par les États Unis ou (b) à qui que ce soit se trouvant sur la liste des « Ressortissants
spécifiquement désignés » du ministère des Finances des États-Unis ou sur la liste de personnes ou
d'entités refusées, ou autrement désignées comme interdites par le ministère du Commerce des
États-Unis. En utilisant le Logiciel, vous déclarez et garantissez ne pas vous trouver dans un tel pays ni
sur une telle liste. Vous acceptez également de ne pas utiliser ces produits à des fins interdites par les
lois des États-Unis, comprenant, sans toutefois s'y limiter, le développement, la conception, la fabrication
ou la production de missiles ou d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques.
2.4
Aucune cession, transfert unique. Vous ne devez pas transférer, céder ou déléguer le
Logiciel ni vos droits et obligations spécifiés dans le présent Contrat, par effet de loi ou autre, sans le
consentement écrit préalable de Wacom, consentement qui ne sera pas refusé sans raison valable. Vous
pouvez néanmoins procéder à un transfert unique et permanent du Logiciel et de l'ensemble de vos droits
spécifiés dans le présent Contrat à un tiers en lien avec le transfert du présent Produit si et seulement si
toutes les conditions suivantes ont été remplies : (a) le transfert comprend tous les composants et
éléments du Produit, tous les documents imprimés, toutes les autres garanties applicables au Produit et
l'ensemble de vos droits et obligations selon le présent Contrat, (b) aucune copie du Logiciel ou de
parties de celui-ci ne reste en votre possession sur quelque média ou ordinateur que ce soit et (c) la
partie qui reçoit le Logiciel lit, comprend et déclare consentir aux termes du présent Contrat. Tout
transfert, cession ou délégation de l'un de vos droits ou obligations spécifiés dans le présent Contrat en
violation du paragraphe qui précède sera déclaré nul et sans effet.
2.5
Propriété. Wacom et ses donneurs de licence conserveront tout droit, titre et intérêt dans
et sur le Logiciel, ce qui comprend tout brevet, copyright, marque déposée, secret commercial et tout droit
de propriété intellectuelle ou industrielle dans et sur le Logiciel, de même que toute amélioration, mise à
jour et œuvre dérivée de celui-ci. Wacom se réserve tout droit et intérêt dans et sur le Logiciel. Vous
n'acquérez aucun droit, explicite ou implicite, sur le Logiciel autre que les droits explicitement octroyés en
vertu du présent Contrat.
2.6
Aucune assistance. Wacom n'a nulle obligation de fournir assistance technique,
maintenance, mises à niveau, modifications ou nouvelles versions en vertu du présent Contrat.
2.7
Mises à jour. Wacom, à sa discrétion, peut mettre à votre disposition des mises à jour
ou mises à niveau du Logiciel. Les dispositions du présent Contrat s'appliqueront à toute mise à jour ou
mise à niveau qui vous est fournie par Wacom et remplace, complète, modifie ou améliore le Logiciel,
sauf si une telle mise à jour ou mise à niveau est accompagnée de conditions distinctes, lesquelles seront
applicables dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent Contrat, ou si elles
s'ajoutent aux dispositions existantes.
3.

GARANTIES ET RECOURS

3.1
Garanties limitées. Wacom garantit que le Logiciel, s'il est utilisé conformément à la
Documentation et aux modalités et dispositions du présent Contrat, fonctionnera matériellement en
conformité avec la Documentation pour une durée de (a) 2 ans si vous résidez en Europe, en Afrique ou au
Moyen-Orient, ou (b) quatre-vingt-dix (90) jours si vous résidez ailleurs, à compter de la date de votre première
installation ou activation, ou de votre premier téléchargement du Logiciel (« Période de garantie »).
Dans le cas où le Logiciel ne serait pas conforme à la garantie précitée pendant la Période de garantie,

Wacom fera tous les efforts commerciaux raisonnables pour corriger cette non-conformité en réparant ou
en remplaçant le Logiciel sans frais supplémentaires pour vous. Si Wacom venait à déterminer qu'une
réparation ou un remplacement du Logiciel n'est pas réalisable, serait disproportionné, ne pourrait pas être effectué
en un temps raisonnable ou entraînerait un inconvénient déraisonnable, Wacom pourrait proposer une réduction
appropriée ou un remboursement de vos frais au lieu d'une réparation ou d'un remplacement.

Le Logiciel n'est pas de tolérance aux pannes et n'est pas conçu, autorisé ni prévu pour des utilisations
en lien avec des activités à haut risque. Aucune information orale ou écrite fournie par Wacom ou ses
agents, ou des distributeurs ou revendeurs du Produit ne peut avoir pour effet de créer des garanties ou
d'augmenter en aucune manière l'étendue des garanties expressément accordées par Wacom en vertu
du présent contrat. Ce paragraphe établit la totalité des responsabilités et obligations incombant à
Wacom, et votre recours unique et exclusif dans le cas ou le Logiciel ne serait pas conforme à la garantie
précitée. Wacom ne garantit pas que : (a) le Logiciel répondra à vos exigences, (b) le Logiciel sera
compatible avec, ou fonctionnera sur l'ordinateur ou sur tout autre appareil sur lequel vous l'installerez, ou
(c) que tous les défauts du Logiciel seront corrigés, ou que le logiciel fonctionnera de manière
ininterrompue ou sans erreur. Le présent Contrat ne comporte aucune garantie de Wacom quant aux
Produits, qui sont sujets à la garantie standard de Wacom relative aux périphériques (si jamais)
applicable. Wacom n'aura aucune obligation de garantie en vertu de ce paragraphe si la non-conformité
est causée par une utilisation non-autorisée du Logiciel, une utilisation abusive, une mauvaise utilisation,
une altération, une négligence ou un dommage accidentel du Logiciel ou encore par une réparation ou
une modification du Logiciel qui n'aura pas été effectuée par Wacom. La réparation ou le remplacement
du Logiciel ne prolonge pas sa garantie au-delà de la Période de garantie initiale.
3.2
Clauses de non-responsabilité. Hormis les garanties explicites comprises dans le présent
Contrat, WACOM N'APPORTE AUCUNE GARANTIE ET NE FAIT AUCUNE AUTRE DÉCLARATION ET
NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT CONCERNANT LE
LOGICIEL. DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, WACOM NE FAIT AUCUNE
GARANTIE CONCERNANT LE LOGICIEL DE QUELQUE NATURE, IMPLICITE OU EXPLICITE, QUE
CE SOIT QUANT À LA VALEUR MARCHANDE, L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, UNE
QUALITÉ SATISFAISANTE, L'EXACTITUDE, LE TITRE ET LA NON-VIOLATION, ET N'APPORTE
AUCUNE GARANTIE QUI POURRAIT DÉCOULER DE PRESTATIONS, DE RAPPORTS D'AFFAIRES
OU DE PRATIQUES COMMERCIALES. SI VOUS ÊTES CONSOMMATEUR (UTILISATEUR DU
LOGICIEL À DES FINS PERSONNELLES ET NON PAS À DES FINS COMMERCIALES OU
PROFESSIONNELLES), LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS
EN RAISON DU DROIT APPLICABLE DANS LA JURIDICTION OÙ VOUS RÉSIDEZ.
4.

Résiliation

Le présent Contrat reste en vigueur jusqu'à sa résiliation. En outre, les droits et licences qui vous sont
octroyés par le présent Contrat seront résiliés automatiquement et cesseront d'être en vigueur, sans
avertissement ou action de la part de Wacom, dans le cas où vous ne respecteriez pas l'une des clauses
du présent Contrat. Après résiliation du présent Contrat, vous cesserez toute utilisation du Logiciel et
vous effacerez de manière permanente et rendrez impossible à récupérer le Logiciel et toutes ses copies
(y compris votre copie de sauvegarde et toute la Documentation) sur votre ordinateur ou tous les
appareils similaires sur lequel il était installé. Après résiliation du présent Contrat, les articles 1, 2.2, 2.5,
3.2, 4 et 5 demeurent en vigueur.
5.

Dispositions générales

5.1
Droit applicable. Le présente Contrat et toutes les questions y afférentes sont régies par
le droit japonais, sans donner lieu à un quelconque choix de règle de droit. Le présente Contrat ne sont
pas régies par la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,
dont l'application est formellement exclue. En cas de différend, plainte ou litige entre les parties en
relation avec le présent Contrat ou le Logiciel, le différend, la plainte ou le litige seront exclusivement
traités devant le Tribunal de district de Tokyo, situé au Japon, et Wacom et vous-même consentez
irrévocablement par la présente à reconnaître la juridiction et le siège de ce tribunal.

5.2
Limitation de responsabilité. L'une ou l'autre des parties ne saurait en aucun cas être
tenue pour responsable de dommages indirects, accidentels, spéciaux, consécutifs ou punitifs, ou de
dommages pour perte de bénéfices, de revenus, d'activités, d'économies, de données, d'utilisation ou de
frais de remplacement de service subis par l'une des deux parties ou une tierce partie, que ce soit dans le
cadre d'une action contractuelle ou délictuelle, même si l'autre partie a été informée de la possibilité de
tels dommages ou que ces dommages étaient prévisibles. La responsabilité de Wacom pour les
dommages susmentionnés ne peut en aucun cas dépasser les montants que vous avez réellement
versés pour le présent Produit. Les parties reconnaissent que les limitations de responsabilités stipulées
dans la Section 5.2 et dans les autres dispositions du présent Contrat et l'attribution des risques telle que
spécifiée par la présente constituent un élément primordial de la négociation de l'accord entre les parties,
sans lequel Wacom n'aurait pas conclu le présente Contrat. Le prix fixé par Wacom pour les Produits
reflète cette répartition des risques et la limite de responsabilité stipulée dans la présente. Nonobstant
les dispositions ci-dessus, aucun élément du présent Contrat ne limite la responsabilité de Wacom envers
vous en cas de : (i) décès ou blessure corporelle dans la mesure où ceux-ci résulteraient directement
d'une négligence de Wacom, de ses employés ou de ses représentants ; ou (ii) d'acte frauduleux ou
d'omission de la part de Wacom, de ses employés ou de ses représentants ; ou (iii) en cas de faute
intentionnelle ou négligence grave de la part de Wacom.
5.3
Clause de divisibilité. Si une clause du présent Contrat est réputée illégale, invalide ou
inapplicable, cette clause sera appliquée dans la limite du possible en conformité avec l'intention déclarée
des parties ou, si son application s'avère impossible, elle sera considérée comme dissociée et effacée du
présent Contrat, tandis que le reste du Contrat resteront en vigueur et de plein effet.
5.4
Conformité avec les lois. Vous êtes tenu de vous conformer aux lois et réglementations
en vigueur, y compris aux lois sur les exportations et lois locales du pays ou de la région où vous résidez,
ou où vous avez téléchargé ou utilisez le Logiciel. Sans limiter la généralité des dispositions ci-dessus,
vous ne devez pas, et vous devez demander à vos représentants de ne pas exporter, envoyer ou
transférer le Logiciel ou tout produit direct de celui-ci vers une destination, une personne ou une entité
sujettes à une restriction ou une interdiction en vertu de la loi en vigueur.
5.5
Intégralité du Contrat, dispositions générales. Le présent Contrat constituent
l'ensemble de l'accord conclu entre les parties et abrogent tous les autres contrats ou déclarations
préalables ou contemporains, oraux ou écrits, relatifs à leur objet. Elles ne créent pas, et doivent pas être
interprétées comme ayant pour objet de créer une relation de partenariat, coentreprise,
employeur-employé, de représentation ou de franchiseur-franchisé entre vous et Wacom. Tout en-tête,
chapeau ou titre de section contenu dans le présent document n'est inséré que par commodité et ne
définit ou n'explique en aucune manière la section ou la clause. L'exemption d'une partie en cas de
manquement ou d'infraction aux présent Contrat requiert la forme écrite et ne constitue pas une
exemption d'autres manquements ou infractions ultérieurs.

EN CLIQUANT SUR LE BOUTON « ACCEPTER » CI-DESSOUS, VOUS RECONNAISSEZ (1) AVOIR
LU ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DANS SA TOTALITÉ, (2) ACCEPTER D'ÊTRE LIÉ PAR CE
CONTRAT, (3) QUE LA PERSONNE QUI CLIQUE A LE POUVOIR, LA QUALITÉ ET LE DROIT LÉGAL
DE CONCLURE LE PRÉSENT CONTRAT EN VOTRE NOM ET QUE (4) EN CLIQUANT, CE CONTRAT
CONSTITUE UNE OBLIGATION VALIDE ET EXÉCUTOIRE DANS VOTRE CHEF.
FIN.
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