
CONTRAT DE LICENCE D’UTILISATEUR FINAL 
 
Le présent document est un contrat légal entre vous et la société Panasonic Corporation (désignée 
ci-après sous le nom de “Panasonic”) pour l’utilisation de “Image Capture Mobile” (le “logiciel sous 
licence”). L’utilisation du logiciel sous licence est soumise à l’acceptation du présent contrat. Veuillez lire 
attentivement le présent contrat avant d’utiliser, de télécharger ou d’installer le logiciel sous licence ou 
les services accessibles via le logiciel sous licence (les “services”). L’utilisation, le téléchargement ou 
l’installation du logiciel sous licence de votre part vaut pour acceptation des conditions du présent contrat. 
Si vous n’acceptez pas le présent contrat, vous ne devez pas utiliser, télécharger ou installer le logiciel 
sous licence. 
 
1. Droits de propriété intellectuelle 
Panasonic et/ou son concédant de licence possèdent l’ensemble des titres et droits du logiciel, sauf pour le 
ou les logiciels à code source libre proposés par des tiers et inclus au logiciel sous licence. Les logiciels à 
code source libre sont régis par un contrat de licence distinct. Le texte des contrats de licence distincts et 
la notification relative aux droits d’auteur des logiciels à code source libre sont disponibles sur le site Web 
d’assistance. 
 
Panasonic dispose du droit ou a reçu le droit de céder en licence le logiciel sous licence. Vous reconnaissez 
recevoir une LICENCE D’UTILISATION LIMITÉE personnelle, non transférable et non exclusive pour le 
logiciel sous licence et la documentation connexe, le cas échéant, conformément aux conditions suivantes 
et n’obtenir aucun titre, aucune propriété, ni autres droits sur ou en rapport avec le logiciel sous licence et 
la documentation connexe, ni sur ou en rapport avec les algorithmes, concepts, conceptions et idées 
représentés par ou intégrés au logiciel sous licence et à la documentation connexe, Panasonic et son 
concédant de licence restant propriétaires de l’ensemble des titres et droits. 
 
2. LICENCE 
Vous disposez de droits non exclusifs vous permettant d’utiliser le logiciel sous licence sur votre appareil 
mobile en association avec des scanners de documents Panasonic compatibles avec le logiciel sous licence 
et conformément aux règles et politiques définies par le fournisseur du magasin d’applications. 
Nous considérons que vous avez obtenu l’autorisation des propriétaires du téléphone mobile ou des 
appareils portables que vous contrôlez mais dont vous n’êtes pas le propriétaire (les “appareils”) et que 
vous avez téléchargé ou transmis en continu une copie du logiciel sous licence sur les appareils. L’accès 
Internet sur les appareils peut vous être facturé, à vous et aux propriétaires, par votre fournisseur de 
services et le leur. Vous acceptez vos responsabilités conformément aux conditions du présent contrat de 
licence d’utilisateur final pour l’utilisation du logiciel sous licence ou de tout service portant sur ou en 
rapport avec les appareils, que vous en soyez ou non propriétaire. 
 
3. LIMITATIONS 
(1) Avant de commencer à utiliser le logiciel sous licence, vous devez créer des copies de sauvegarde des 
fichiers de valeur sur un périphérique de stockage. 
(2) Vous ne pouvez créer de copies du logiciel sous licence et de la documentation connexe que dans une 



quantité raisonnable, à des fins de sauvegarde et d’archivage uniquement. 
(3) Vous ne pouvez pas modifier, altérer ou transférer le logiciel sous licence. 
(4) Vous ne pouvez pas procéder à des travaux d’ingénierie inverse, de décompilation ou de désassemblage 
du logiciel sous licence. Au sein de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange, 
vous pouvez disposer d’un droit limité pour procéder à des travaux d’ingénierie inverse, de décompilation 
ou de désassemblage du logiciel sous licence, uniquement dans la mesure spécifiquement autorisée par 
les termes et conditions de l’article 6 de la directive de la Communauté européenne pour la protection 
légale des programmes informatiques, OJL 122/42 (17 mai 1991). 
(5) Vous ne pouvez prêter ou louer le logiciel sous licence, que ce soit à titre gratuit ou payant. 
(6) Vous ne pouvez pas exporter le logiciel sous licence en violation des législations et réglementations sur 
le contrôle des exportations applicables. Le logiciel sous licence ne peut notamment pas, sans limitation, 
être exporté ou réexporté à destination (a) de pays soumis à un embargo des États-Unis ou (b) de 
personnes figurant sur la liste des ressortissants spécifiquement désignés du département du Trésor 
américain ou sur la liste d’entités ou de personnes refusées du département du Commerce américain. En 
utilisant le logiciel sous licence, vous garantissez ne pas vous trouver dans de tels pays et ne pas figurer 
sur de telles listes. Vous acceptez également de ne pas utiliser les produits à des fins interdites par les lois 
des États-Unis, ce qui inclut, sans s’y limiter, le développement, la conception, la fabrication ou la 
production d’armes nucléaires, de missiles, d’armes chimiques ou d’armes biologiques. 
(7) Vous ne pouvez pas utiliser le logiciel sous licence de manière illicite, dans un but illicite ou de 
manière non conforme au présent contrat ou agir de manière frauduleuse ou malveillante en piratant ou 
en insérant du code malveillant, dont des virus, ou des données nuisibles dans le logiciel sous licence ou le 
système d’exploitation. 
(8) Vous ne pouvez pas utiliser le logiciel sous licence d’une manière susceptible d’endommager, de 
désactiver, de surcharger, de détériorer ou de compromettre nos systèmes ou d’interférer avec d’autres 
utilisateurs. 
 
4. GARANTIE LIMITÉE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
Le logiciel sous licence vous est remis en l’état. NI PANASONIC (ce qui inclut la maison mère et les 
filiales de Panasonic dans cet article), NI SON CONCÉDANT DE LICENCE NE VOUS ACCORDE, À 
VOUS OU À D’AUTRES TIERS, DES GARANTIES INCLUANT, SANS S’Y LIMITER, LA GARANTIE 
IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ, D’ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE OU DE 
NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. 
(1) Vous reconnaissez que le logiciel sous licence n’a pas été développé pour répondre à vos exigences 
individuelles et il est donc de votre responsabilité de veiller à ce que les installations et les fonctions du 
logiciel sous licence répondent à vos exigences. La société Panasonic ne peut être tenue responsable de la 
modification du logiciel sous licence en fonction de votre système mobile ou lorsque vous changez 
l’environnement (système d’exploitation ou nouvelle version, par exemple). 
(2) La société Panasonic (ce qui inclut la maison mère et les filiales de Panasonic dans cette clause 4) ne 
peut être tenue responsable à votre égard si une panne du logiciel sous licence entraîne la corruption ou la 
perte des données stockées sur votre appareil mobile. 
(3) Le logiciel sous licence est uniquement proposé dans le cadre d’un usage privé. Vous acceptez de ne pas 
utiliser le logiciel sous licence à des fins commerciales, professionnelles ou de revente et la société 



Panasonic ne peut être tenue responsable à votre égard en cas de perte de profits, de perte d’activité, 
d’interruption des activités ou de perte d’opportunités commerciales. 
(4) La société Panasonic ne peut en aucun cas être tenue responsable à votre égard des dommages directs, 
indirects, accessoires, consécutifs, punitifs ou particuliers, des pertes, des pertes de profits ou des 
préjudices résultant de l’utilisation ou de l’incapacité à utiliser le logiciel sous licence. 
(5) La société Panasonic ne peut être tenue responsable de quelque défaut que ce soit causé par des 
changements ou des modifications apportés au logiciel sous licence et ne peut être tenue responsable à 
votre égard des dommages générés par de tels changements ou modifications au niveau du logiciel sous 
licence. 
(6) Dans la mesure autorisée par la loi, notre responsabilité maximale dans le cadre de ou en rapport avec 
le présent contrat (votre utilisation des services incluse), qu’elle soit basée sur un contrat, un délit 
(négligence incluse) ou autre, sera limitée à $50 américains (cinquante dollars américains). Nonobstant ce 
qui précède, aucun élément du présent contrat ne limite ou n’exclut notre responsabilité en cas de décès 
ou de blessures résultant d’une négligence, fraude ou fausse déclaration de notre part ou toute autre 
responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée par les lois en vigueur. 
 
5. DROITS LIMITÉS DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN 
Le logiciel sous licence et la documentation connexe sont des éléments commerciaux, comme indiqué dans 
le règlement FAR 2.101, composés du logiciel informatique commercial et de la documentation du logiciel 
informatique commercial, ces termes étant utilisés dans les règlements FAR 12.212 et DFARS 227.7202. 
Selon le règlement FAR 12.212 ou DFARS 227.7202, le logiciel sous licence et la documentation connexe 
sont, dans la mesure applicable, proposés en licence aux utilisateurs finaux du gouvernement américain 
en tant qu’éléments commerciaux, avec uniquement les droits accordés à tous les autres utilisateurs 
finaux, conformément aux conditions du présent contrat. 
 
6. CESSION 
Le présent contrat, les droits qu’il accorde et l’utilisation du logiciel sous licence ne peuvent vous être 
cédés ou transférés d’une autre manière, en totalité ou en partie. Panasonic peut céder le présent contrat 
sans votre consentement en cas de fusion ou de vente de toutes ou de quasiment toutes les parts de 
Panasonic. 
 
7. DURÉE 
La licence reste en vigueur jusqu’à résiliation. Vous pouvez mettre fin à tout moment au présent contrat 
en détruisant le logiciel sous licence, la documentation connexe et toutes les copies. La licence peut 
également être résiliée si vous ne respectez pas les conditions du présent contrat. Vous vous engagez alors 
à détruire le logiciel sous licence, la documentation connexe et toutes les copies. 
 
8. DIVISIBILITÉ 
Aucun élément du présent contrat ne peut être interprété comme nécessitant la réalisation d’un acte 
contraire à la loi et en cas de conflit entre les dispositions du présent contrat et la loi, conflit ne 
permettant pas aux parties d’établir légalement un contrat, la loi prévaut. Les dispositions du présent 
contrat qui sont affectées seront cependant uniquement limitées dans la mesure nécessaire pour 



respecter les exigences légales. 
 
9. RÉSERVATION DES DROITS 
Panasonic se réserve le droit, en observant un préavis raisonnable, de modifier ou d’annuler à tout 
moment tout ou partie du présent contrat, à son entière discrétion, à condition que Panasonic notifie du 
changement ou de l’interruption du présent contrat en utilisant une méthode raisonnable (ce qui inclut, 
sans s’y limiter, une notification sur son site Web, sur son site de téléchargement ou par courrier 
électronique). 


