Retrospect, Inc.
Contrat de licence utilisateur

IMPORTANT, À LIRE ATTENTIVEMENT : Ce contrat de licence pour utilisateur final (« Contrat ») est un accord juridique et exécutoire entre vous (un individu ou entité unique) (« vous » ou « votre ») et Retrospect, Inc. (« Retrospect ») portant sur le produit logiciel que vous êtes sur le point de télécharger (ou d'installer) et sur les supports propriétaires associés, documents imprimés et documentation associée (y compris toute documentation électronique), ainsi que sur toute mise à jour ou modification des éléments suscités qui vous sont fournis par Retrospect ou ses licenciés ou agents (collectivement « le logiciel »).
EN CLIQUANT SUR LE BOUTON « J'ACCEPTE » OU EN INSTALLANT OU EN UTILISANT TOUT OU PARTIE DE CE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR CE CONTRAT ET D'EN DEVENIR PARTIE. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS OU SI VOUS NE POUVEZ PAS VOUS ENGAGER À RESPECTER L'INTÉGRALITÉ DES TERMES DE CE CONTRAT, VOUS DEVEZ IMMÉDIATEMENT PROCÉDER COMME SUIT : CLIQUER SUR LE BOUTON « JE N'ACCEPTE PAS » ET RENONCER DE CE FAIT À UTILISER OU À POSSÉDER UNE LICENCE D'UTILISATION PORTANT SUR QUELQUE PARTIE DU LOGICIEL QUE CE SOIT. AUCUN ACCORD PAR ÉCRIT N' EST EXIGÉ EN PRÉALABLE DE LA VALIDITÉ OU DE L'APPLICABILITÉ DE CE CONTRAT ET AUCUNE DEMANDE D'ACCORD PAR ÉCRIT DE CE TYPE EFFECTUÉE PAR OU AU NOM DE RETROSPECT NE DEVRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME IMPLIQUANT LE CONTRAIRE. SI CES TERMES SONT CONSIDÉRÉS COMME ÉTANT UNE OFFRE DE LA PART DE RETROSPECT, VOTRE ACCEPTATION DE CETTE OFFRE EST LIMITÉE EXPRESSÉMENT À CES TERMES.
Dans le cadre de ce contrat, Vous allez obtenir l'un des trois types de licence suivants : (1) une « Licence d'évaluation », qui Vous permet d'utiliser gratuitement le Logiciel pendant une période limitée définie par Retrospect, pour évaluation uniquement ; (2) une « Licence individuelle », qui Vous permet d'utiliser une copie du Logiciel dans le cadre de Vos activités personnelles ; ou (3) une « Licence groupée », qui Vous est accordée lorsque Vous avez acheté un contrat pour plusieurs postes Vous permettant d'utiliser le Logiciel sur plusieurs ordinateurs à la fois.
1.	Licence.
(a)	Licence d'évaluation. Si Vous achetez une Licence d'évaluation, sous réserve du respect par Vous des termes et conditions de ce Contrat, Retrospect Vous accorde par ce document une Licence limitée, personnelle, non exclusive que Vous ne pouvez pas céder, concéder en sous-licence ni transférer, et applicable aux actions suivantes :
(i)	utiliser une (1) copie du Logiciel pour évaluation, uniquement dans le cadre de Vos activités personnelles, non commerciales, sur un seul système informatique et en respectant toute documentation qui accompagne le Logiciel, et
(ii)	créer une (1) copie du Logiciel ou de la version d'évaluation Premium sous une forme lisible par machine mais uniquement à des fins d'archivage (« backup »), et à condition que Vous reproduisiez les mentions de copyrights propriétaires de Retrospect dans ladite copie.
Si vous avez reçu une version d'évaluation Premium et que vous décidez de ne pas acheter les droits vous autorisant à poursuivre l'utilisation de la version d'évaluation Premium, alors à l'expiration de la période d'évaluation, vous n'aurez plus accès à ces fonctions et fonctionnalités spécifiques à la version d'évaluation Premium. Si vous décidez d'acquérir les droits d'utilisation vous autorisant à poursuivre votre utilisation des fonctions et fonctionnalités spécifiques de la version d'évaluation Premium, alors dès l'achat, vous serez assujetti à la licence individuelle ci-dessous.
(b)	Licence individuelle. Si Vous avez acheté une Licence individuelle, sous réserve du respect par Vous des termes et conditions de ce Contrat, Retrospect Vous accorde par ce document une Licence limitée, personnelle, non exclusive que Vous ne pouvez pas céder, concéder en sous-licence ni transférer, et applicable aux actions suivantes :
(i)	utiliser une (1) copie du Logiciel uniquement dans le cadre de Vos activités personnelles, non commerciales, sur un seul système informatique et en respectant la documentation qui accompagne le Logiciel, et
(ii)	créer une (1) copie du Logiciel sous une forme lisible par machine mais uniquement à des fins d'archivage (« backup »), et à condition que Vous reproduisiez les mentions de copyrights propriétaires de Retrospect dans ladite copie.
(c)	Licence groupée. Si Vous avez acheté auprès de Retrospect ou de l'un de ses distributeurs agréés une licence groupée, sous réserve du respect par Vous des termes et conditions de ce Contrat, Retrospect Vous accorde par ce document une Licence limitée, personnelle, non exclusive que Vous ne pouvez pas céder, concéder en sous-licence ni transférer, et applicable aux actions suivantes :
(i)	installer le code objet du Logiciel sur les ordinateurs que Vous possédez ou contrôlez, uniquement dans le cadre de Vos activités personnelles, non commerciales, à condition que le nombre d'ordinateurs sur lesquels Vous pouvez installer le Logiciel ne dépasse jamais le nombre de postes que Vous avez achetés auprès de Retrospect ou de ses distributeurs, et
(ii)	utiliser le Logiciel conformément à la documentation Retrospect afférente.
2.	Restrictions de la Licence.
(a)	Restrictions générales. Vous n'êtes pas autorisé, ni ne devez autoriser quiconque, à exécuter directement ou indirectement les actions suivantes : (i) Copier (sauf en respectant strictement les conditions décrites ci-dessus), modifier le Logiciel en totalité ou en partie. (ii) Reconstituer la logique du Logiciel (“ reverse engineer ”), désassembler, décompiler ou de quelque manière que ce soit essayer d'étudier le code source, la structure ou la composition de tout ou partie du Logiciel (sauf si l'une quelconque des opérations de ce type était autorisée par les lois locales applicables, et dans ce cas uniquement dans la mesure définie par lesdites lois). (iii) Louer, louer à bail (LOA) ou utiliser tout ou partie du Logiciel pour des activités en temps partagé (“ timesharing ”) ou dans le contexte d'une entreprise de services informatiques, ou d'une manière ou d'une autre utiliser, ou autoriser quiconque à utiliser, tout ou partie du Logiciel à des fins commerciales ou au nom d'une société tierce. (iv) Retirer ou masquer les mentions et avis propriétaires du Logiciel. (v) Publier ou mettre à disposition d'une manière ou d'une autre tout ou partie du Logiciel, sous quelque forme que ce soit, via Internet ou autre forum accessible par le public ; (vi) Distribuer des copies du Logiciel (totales ou partielles) ou à d'autres utilisateurs (par voie électronique ou autre). (vii) Utiliser une version antérieure du Logiciel après en avoir reçu une nouvelle version et avoir été prié de ne plus utiliser la version antérieure. (viii) Exporter or réexporter le Logiciel en contravention des lois ou des règlements applicables. Ou (ix) sauf dans le cadre décrit expressément ci-dessus et sauf dans le cadre de la fonction de « partage » incluse dans le Logiciel, mettre toute copie du Logiciel à la disposition de plusieurs utilisateurs par le biais d'un réseau ou depuis un terminal ou un poste de travail distant. Chaque ordinateur individuel sur lequel le Logiciel est installé et exploité est normalement mis à la disposition d'un seul utilisateur. Vous assumez les coûts et les frais associés à la copie et à l'installation du Logiciel. En condition spécifique de cette Licence, Vous acceptez d'utiliser le Logiciel dans le respect de toutes les lois applicables, y compris mais non seulement les lois sur le copyright ; en outre, Vous convenez de ne pas copier, transmettre, exécuter ni distribuer de données audio, vidéo ou autre contenu à l'aide du Logiciel sans avoir obtenu toutes les licences ou autorisations nécessaires de la part du propriétaire de ces données ou de ce contenu. Le logiciel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains et/ou étrangers appartenant à EMC Corporation.
(b)	Restrictions applicables à la Licence groupée. Si vous avez acheté une Licence groupée : (i) si le Logiciel est déplacé d'un ordinateur vers un autre ordinateur que Vous possédez ou contrôlez, Vous devez détruire la copie installée sur le premier ordinateur, à moins que le nombre de postes achetés Vous permette d'ajouter une copie, et (ii) Vous ne pouvez pas installer le Logiciel sur un ordinateur que Vous ne possédez ou ne contrôlez pas.
3.	Droits propriétaires.
Retrospect et ses concédants possèdent et conservent tout droit, titre et (sauf concession expresse ci-incluse) intérêt sur le Logiciel, toutes copie partielle ou complète et toute œuvre dérivative de celui-ci (quel qu'en soit l'auteur). Ce logiciel est protégé par les lois applicables sur les droits d'auteur et les traités de droits d'auteur internationaux, ainsi que par d'autres lois et traités portant sur la propriété intellectuelle. Nonobstant quoi que ce soit d'autre, ce logiciel est licencié et n'est pas vendu. Tout droit relatif au Logiciel qui n'est pas expressément accordé par cet accord est réservé par Retrospect et ses concédants.
4.	Durée et résiliation.
Cette licence concédée dans le cadre de ce Contrat est effective jusqu'à sa résiliation, à moins toutefois que vous ne soyez autorisé à utiliser le Logiciel que pour une période d'évaluation, auquel cas cette licence n'est effective que durant la période d'évaluation telle que spécifiée par Retrospect. Vous pouvez résilier la licence à tout moment en détruisant le logiciel (y compris toute documentation associée) ainsi que toutes copies ou modifications quelles qu'elles soient. Retrospect peut résilier la licence accordée par la présente immédiatement en cas de non respect de votre part de tout terme ou condition de cet Accord. La Licence qui Vous est accordée dans le cadre de ce Contrat sera résiliée automatiquement en cas d'infraction à la Section 2 ou 3. Si ce contrat est résilié pour quelque raison que ce soit, Vous devez immédiatement arrêter d'utiliser le Logiciel, et Vous devez détruire ou effacer toutes les copies du Logiciel existant sur ordinateurs, disques durs, réseaux et autres supports de stockage. En cas de résiliation de ce Contrat, les Sections 2, 3 (à l'exception des licences accordées dans le cadre de la Section 3(g) et des droits de distribution de la section 3(i)), et 4 à 13 restent applicables.
5.	Garantie limitée.
Sauf si Vous achetez une Licence d'évaluation, pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date figurant sur le reçu d'achat du Logiciel (la « Période de garantie »), la seule garantie apportée par Retrospect et par ses concédants est que le Logiciel fonctionnera dans l'ensemble conformément aux spécifications fournies dans la documentation imprimée y afférente. CETTE GARANTIE NE SERA PAS APPLICABLE SI LE LOGICIEL A ÉTÉ UTILISÉ DE MANIÈRE INCORRECTE, ENDOMMAGÉ PENDANT SON TRANSPORT, MODIFIÉ OU INSTALLÉ/RÉPARÉ DANS DES CONDITIONS NON AUTORISÉES, L'ÉVALUATION DE CES DIFFÉRENTES SITUATIONS ÉTANT ASSURÉE DE MANIÈRE RAISONNABLE PAR RETROSPECT. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE S'APPLIQUE PAS SI VOUS ACHETEZ UNE LICENCE D'ÉVALUATION.
COMPTE TENU DE CE QUI EST EXPOSÉ DANS CE CONTRAT, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE RETROSPECT ET DE SES CONCÉDANTS, ET VOS SEULS ET EXCLUSIFS RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE SERA L'EXÉCUTION PAR RETROSPECT – À LA DISCRÉTION ET AUX FRAIS DE RETROSPECT – DE L'UNE DES OPTIONS SUIVANTES : (A) RÉPARER LE LOGICIEL OU REMPLACER LE LOGICIEL PAR UN LOGICIEL CONFORME À LA GARANTIE, OU (B) SI LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU LOGICIEL NE REPRÉSENTE PAS UNE SOLUTION COMMERCIALE RÉALISABLE (À LA SEULE DISCRÉTION DE RETROSPECT), REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU LOGICIEL. L'UN ET L'AUTRE CAS EXIGENT QUE LE LOGICIEL SOIT RENVOYÉ À RETROSPECT AVANT EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE. Pour plus de détails sur cette garantie et sur les réclamations possibles au titre de cette garantie, visitez www. retrospect.com/support.
6.	Garantie totale.
LA GARANTIE DÉCRITE DANS LA SECTION 6 EST LA SEULE GARANTIE ACCORDÉE PAR RETROSPECT ; ELLE N'EST PAS APPLICABLE SI VOUS ACHETEZ UNE LICENCE D'ÉVALUATION. COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, LE LOGICIEL ET LES SERVICES CONNEXES ÉVENTUELS SONT FOURNIS « TELS QUELS », ET RETROSPECT N'APPORTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN CE QUI CONCERNE LE LOGICIEL OU LES SERVICES PROPOSÉS PAR RETROSPECT CI-APRÈS. EN PARTICULIER, RETROSPECT DÉCLINE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS NON SEULEMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE POTENTIEL COMMERCIAL, D'ADAPTATION À UN OBJET SPÉCIFIQUE ET DE NON-INFRACTION.
PAR AILLEURS, RETROSPECT NE GARANTIT AUCUNEMENT LES RÉSULTATS OBTENUS PAR UTILISATION DU LOGICIEL, NI QUE LE LOGICIEL SOIT EXEMPT DE DÉFAUTS NI QUE SON FONCTIONNEMENT SERA ININTERROMPU. RETROSPECT ET SES CONCÉDANTS NE GARANTISSENT PAS ET NE PEUVENT PAS GARANTIR LES RÉSULTATS QUE VOUS POURREZ OBTENIR EN UTILISANT LE LOGICIEL. L'EXCLUSION DE GARANTIES EXPOSÉE CI-DESSUS CONSTITUE UNE PARTIE ESSENTIELLE DE CE CONTRAT.
CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, IL EST POSSIBLE QUE LES RESTRICTIONS PRÉCITÉES NE VOUS CONCERNENT PAS. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES AUXQUELS S'AJOUTENT, LE CAS ÉCHÉANT, D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES JURIDICTIONS.
7.	Limitation de responsabilité.
COMPTE TENU DE CE QUI EST ÉNONCÉ DANS LE PRÉSENT DOCUMENT ET QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES ET LE CONTEXTE JURIDIQUE CONSIDÉRÉ, Y COMPRIS MAIS NON SEULEMENT PRÉJUDICE, CONTRAT, NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, RETROSPECT OU SES CONCÉDANTS NE POURRONT AUCUNEMENT ÊTRE RESPONSABLES ENVERS VOUS OU AUCUNE AUTRE PERSONNE : (I) À TITRE DE SANCTION (« PUNITIVE DAMAGES »), INDIRECTS, SPÉCIAUX OU INCIDENTS, OU DES DOMMAGES CONSÉQUENTS, Y COMPRIS MAIS NON SEULEMENT DOMMAGES RÉSULTANT DE PERTES DE BÉNÉFICES, DE PERTES D'ACTIFS INCORPORELS, D'ARRÊTS DE TRAVAIL, DE PRÉCISION INSUFFISANTE DES RÉSULTATS, D'INCIDENTS OU DE PANNES D'ORDINATEUR, OU DES DOMMAGES RÉSULTANT DE L'UTILISATION PAR VOUS DU LOGICIEL OU DES SERVICES PROPOSÉS PAR OU AU NOM DE RETROSPECT, NI (II) DES SITUATIONS DÉBORDANT DU CADRE DU CONTRÔLE RAISONNABLE DE RETROSPECT OU DE SES CONCÉDANTS. LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE RETROSPECT OU DE SES CONCÉDANTS EN MATIÈRE DE DOMMAGES DE TOUTE NATURE CONSTATÉS DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DE CE CONTRAT SERA LIMITÉE (I) AU PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR VOUS POUR LE LOGICIEL OU (II) SI VOUS AVEZ REÇU GRATUITEMENT LE LOGICIEL DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION, LA SOMME DE CINQUANTE DOLLARS US (50,00 USD), SAUF DANS LES CAS OÙ CETTE DISPOSITION NE SERAIT PAS AUTORISÉE PAR LES LOIS APPLICABLES, AUQUEL CAS LA RESPONSABILITÉ DE RETROSPECT SERA LIMITÉE AU MONTANT MINIMUM AUTORISÉ PAR LESDITES LOIS APPLICABLES. LES RESTRICTIONS EXPOSÉES CI-DESSUS S'APPLIQUERONT MÊME AU CAS OÙ RETROSPECT AURAIT ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS LES EXCLUSIONS OU LES LIMITES DE DOMMAGES INCIDENTS OU CONSÉQUENTS, IL EST POSSIBLE QUE LES EXCLUSIONS OU LES LIMITES PRÉCITÉES NE VOUS CONCERNENT PAS.
8.	Exportation.
Vous devez respecter les lois, règlements et restrictions applicables à l'exportation qui ont été édictés par le ministère du Commerce des USA (Department of Commerce), par l'agence OFAC (Office of Foreign Assets Control) du ministère des Finances des USA (Department of Treasury), ou par toute autre agence ou toute autre entité habilitée des USA, et Vous ne devez pas exporter ni autoriser l'exportation ou la réexportation du Logiciel en infraction avec ces lois, règlements et restrictions. En utilisant le Logiciel, Vous vous engagez à accepter les conditions exposées dans ce Contrat et Vous déclarez et garantissez que Vous n'exercez pas Vos activités dans l'un des pays soumis à ces lois, règlements et restrictions, que Vous n'êtes pas régi par un tel pays et que Vous n'êtes pas citoyen ni résident d'un de ces pays.
9.	Indemnisation.
Vous vous engagez à indemniser Retrospect et à dégager la responsabilité de Retrospect pour tout cas de réclamation, dommages, dettes, coûts et frais (y compris frais d'avocat, dans la mesure du raisonnable) soulevé par une quelconque tierce partie à la suite de Votre utilisation du Logiciel ou du non-respect par Vous de l'un quelconque des termes de ce Contrat.
10.	Droits limités du gouvernement des USA.
Si Vous êtes une agence, un service ou toute autre entité du gouvernement des États-Unis (ci-après « Gouvernement »), l'utilisation, la copie, la reproduction, la publication, la modification, la divulgation ou le transfert du Logiciel ou de toute documentation afférente (y compris données techniques ou manuels d'instruction) sont soumises aux restrictions imposées par la clause « Federal Acquisition Regulation 12.212 » (entités civiles) ou par la clause « Defense Federal Acquisition Regulation Supplement 227.7202 » (entités militaires). Le Logiciel est un logiciel informatique commercial, et la documentation afférente est une documentation informatique commerciale. L'utilisation du Logiciel et de la documentation afférente est également soumise aux restrictions imposées par les termes et conditions de ce Contrat et par toute modification qui serait apportée à ceux-ci. Adresse du siège social de Retrospect : Retrospect, Inc. 7901 Stoneridge Dr., Suite 540, Pleasanton, California 94588.
11.	ATTENTION : SI VOUS RECEVEZ OU ACHETEZ UNE LICENCE D'ÉVALUATION, LE LOGICIEL PEUT CONTENIR UN PROGRAMME QUI ENTRAÎNERA L'INTERRUPTION DU BON FONCTIONNEMENT OU DU FONCTIONNEMNET COMPLET DU LOGICIEL À L'ISSUE D'UNE PÉRIODE DONNÉE. CETTE INTERRUPTION PEUT SURVENIR AVANT OU APRÈS L'EXPIRATION OU LA RÉSILIATION DE LA LICENCE ; VOUS DEVEZ DONC VOUS PRÉPARER À CETTE ÉVENTUALITÉ ET ÉVITER DE VOUS FIER AU LOGICIEL.
12.	Généralités.
Ce Contrat (et, le cas échéant, les termes du contrat de licence groupée qui Vous a été confié) représente(nt) l'intégralité de l'accord relatif à la Licence agréée par les parties, et il remplace tous accords et déclarations antérieurs connus desdites parties. Toute modification à ce Contrat doit faire l'objet d'un document écrit agréé par les deux parties. Si l'une quelconque des dispositions de ce Contrat est jugée illégale ou inapplicable, ladite disposition sera modifiée, limitée ou supprimée uniquement dans la mesure nécessaire pour la rendre légale et applicable, les autres termes de ce Contrat restant pleinement en vigueur et applicables. Au cas où Retrospect n'appliquerait pas les dispositions prévues à la suite d'une infraction à ce Contrat commise par Vous ou par toute autre personne, cela ne constitue en aucune manière un renoncement par Retrospect à l'application de ce Contrat et ne limite aucunement les droits de Retrospect vis-à-vis de ladite infraction ou de toute infraction ultérieure. Ce Contrat Vous est personnel et ne peut pas être cédé ni transféré pour quelque raison que ce soit sans l'accord écrit préalable de Retrospect ; toute action ou attitude en infraction avec cette disposition sera considérée comme nulle et non avenue. Retrospect se réserve le droit de céder ce Contrat et d'en déléguer toute disposition. Ce Contrat sera régi par les lois de l'État de Californie – sans tenir compte des dispositions de ces lois en matière de contradictions juridiques – qui s'appliquent aux contrats et accords passés entre résidents de Californie et devant être exécutés en Californie. La juridiction unique et exclusive pour tout litige constaté dans le cadre de ce Contrat sera le tribunal d'état et fédéral du comté de Alameda (Californie, USA) ; dans le cadre de ce Contrat, Vous convenez de respecter les assignations à comparaître prononcées selon les règles dudit tribunal. Pour tout litige traité dans le cadre de ce Contrat, la partie qui prévaudra aura droit au remboursement de ses frais et dépens.
CHAQUE PARTIE RECONNAÎT ET CONVIENT QUE LES LIMITES DE GARANTIE, DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS EXPOSÉES DANS CE CONTRAT CONSTITUENT LES PRINCIPES FONDATEURS DE CE CONTRAT ET QU'ELLES ONT ÉTÉ PRISES EN CONSIDÉRATION ET ÉTUDIÉES PAR CHAQUE PARTIE AVANT D'ENVISAGER DE PASSER CE CONTRAT ET POUR LA DÉCISION PRISE PAR CHAQUE PARTIE DE PASSER CE CONTRAT.
Les questions relatives à ce Contrat doivent être envoyées à l'adresse ci-dessous (Service juridique de Retrospect, Inc.). Seules les communications et correspondances envoyées à cette adresse seront retenues.
Retrospect, Inc.
Attn: Legal Department
7901 Stoneridge Dr., Suite 540
Pleasanton, CA  94588

 


