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                                                                                                                                                                  RESERVE A OVH (ne rien remplir dans cette partie) : 
 
                                                                                                                                                                  Nom de la machine : ........................................................... 
 

                                                                                                                                                                          Nic handle : 
 
 

 
 

 

 

 

Partie à remplir par le Client : 

- OVH 

 
Votre numéro de Bon de Commande ou Proposition Commerciale : .................. 

 

 

CONDITIONS GENERALES RELATIVES A L’UTILISATION DES LOGICIELS MICROSOFT 

 

 
Le présent document se rapporte à votre utilisation des logiciels Microsoft, comprenant le logiciel informatique qui 
vous est fourni par OVH SARL tel qu’il est décrit ci-dessous, et comprenant éventuellement les supports s’y 
rapportant, les documents papier ainsi que la documentation « en ligne » et électronique (ci- après désignés, de 
manière individuelle ou collective « LOGICIELS  »). OVH SARL n’est pas propriétaire des LOGICIELS et leur 
utilisation est soumise à certains droits et certaines limites dont OVH SARL vous tiendra informés. Votre droit 
d’utiliser les LOGICIELS fait l’objet d’un accord avec OVH SARL et sera fonction de votre compréhension, respect et 
approbation des conditions générales suivantes, que OVH SARL n'a pas le droit de modifier de quelque manière que 
ce soit. 

 

1. DEFINITIONS 

 
Le  « Logiciel  Client »  désigne  le  logiciel  permettant  à  un  Appareil  d’accéder à/d’utiliser les services ou fonctionnalités 
fournis par le Logiciel Serveur. 
 
L’  « Appareil » désigne chacune des installations suivantes : ordinateur, poste de travail, terminal, PC de poche, pager,  
téléphone, assistant numérique personnel, « smart phone », ou tout autre appareil électronique. 
 
Le « Logiciel Serveur » désigne le logiciel qui fournit des   services ou fonctionnalités sur un ordinateur faisant office de 
serveur. 
 
Le « Logiciel de Redistribution » désigne le logiciel décrit au  paragraphe 4 (« Utilisation du Logiciel de Redistribution ») ci-
dessous. 
 
2. DROIT DE PROPRIETE DES LOGICIELS 
 
Les  LOGICIELS sont soumis à l’autorisation d’une société  affiliée de la société Microsoft (« Microsoft ») à OVH SARL.   
 
Tous les titres de propriété et droits de propriété intellectuelle relatifs aux LOGICIELS (ainsi que les éléments constitutifs de   
ceux-ci, incluant, de manière non exhaustive, les images,   photographies, animations, documents vidéo, audio, musique, 
textes et « applets » constituant les LOGICIELS)   sont   la   propriété   de   Microsoft   ou   de   ses   fournisseurs.   Les 
LOGICIELS  sont  protégés  par  les  droits  d’auteur  et  les  traités  internationaux relatifs aux droits d’auteur, ainsi que les 
autres lois et traités relatifs à la propriété intellectuelle. 
 
Votre possession, accès ou utilisation des LOGICIELS n'implique aucune transmission de la propriété des LOGICIELS ou des  
droits de propriété intellectuelle s'y rapportant. 
 

 

 

 O V H  
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3. UTILISATION DU LOGICIEL CLIENT 
 
Vous avez le droit d’utiliser le Logiciel Client installé sur vos Appareils par OVH SARL uniquement en accord avec les 
instructions, et uniquement pour les activités en rapport avec les services qui vous sont fournis par OVH SARL. 
 
4. UTILISATION DU LOGICIEL DE REDISTRIBUTION 
 
Pour les activités en rapport avec les services qui vous sont fournis par OVH SARL, vous bénéficiez d'un accès à certains 
codes  logiciel et outils logiciel « sample », « redistribuable » et/ou de développement de logiciel (« SDK ») (ci-après désignés, 
de manière individuelle ou collective «Logiciel de Redistribution »). IL VOUS EST INTERDIT D’UTILISER, DE MODIFIER, 
COPIER ET/OU DISTRIBUER TOUT LOGICIEL   DE REDISTRIBUTION A MOINS QUE VOUS   N'ACCEPTIEZ 
EXPRESSEMENT ET RESPECTIEZ LES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES FIGURANT DANS LES  DROITS  
D'UTILISATION  DU  FOURNISSEUR  DE SERVICES (« SPUR») APPLICABLES A L’ENTREPRISE. CES CONDITIONS 
VOUS SERONT COMMUNIQUEES PAR  L'ENTREPRISE. Microsoft ne vous autorise pas à utiliser un   quelconque Logiciel 
de Redistribution à moins que vous n'acceptiez expressément et respectiez lesdites conditions  supplémentaires telles qu'elles 
vous seront communiquées par OVH SARL. 
 
5. COPIES 
 

Il  ne  vous  est  pas permis  de  faire des  copies des  LOGICIELS, à  l’exception, toutefois, (a) d’une (1) copie du Logiciel 
Client sur votre Appareil telle qu’elle est expressément  autorisée par OVH SARL ; et (b) de copies de certains Logiciels  de 
Redistribution   conformément   au   paragraphe   4   (Utilisation   du   Logiciel   de Redistribution). Vous devrez  effacer ou 
détruire tous les Logiciels Clients et/ou Logiciels de Redistribution à la date de résiliation ou d’annulation de votre accord avec 
OVH SARL, sur notification de OVH SARL ou suite au transfert de propriété de votre Appareil à toute autre personne physique 
ou morale, quel que soit l’événement se produisant en premier.  Vous n’êtes pas autorisé à faire des copies des documents 
papier accompagnant les LOGICIELS. 
 
6. LIMITES A L'INGENIERIE INVERSE, A LA DECOMPILATION ET AU DESARLSEMBLAGE 
Il  ne  vous  est  pas  possible  d'inverser  l’ingénierie  des   LOGICIELS,  de  les décompiler  ou  de  les  désassembler  sauf   
et  uniquement  si  la  loi  applicable, nonobstant cette limite, autorise expressément cette activité. 
 
7. INTERDICTION DE LOCATION 
 
Il vous est interdit de louer, louer à bail, prêter, donner en   gage, transmettre ou distribuer directement ou indirectement  LES 
LOGICIELS à des tiers, ainsi que d’autoriser l’accès ou de permettre l’utilisation des fonctionnalités des LOGICIELS à des 
tiers. 
 
8. RESILIATION 
 
OVH SARL peut résilier vos droits d’utilisation des LOGICIELS  sous réserve de tout  autre  droit  en  cas  de  non-respect  de  
votre  part  des  présentes  conditions générales.  En  cas  de  résiliation  ou  annulation,  vous  devrez  mettre  fin  à  votre 
utilisation  et/ou  accès  des/aux  LOGICIELS  et  détruire  toutes  les  copies  des LOGICIELS et des éléments les 
composant en votre possession. 
 
9. ABSENCE DE GARANTIES, RESPONSABILITES OU RECOURS DE LA PART DE MICROSOFT 
 
S'IL EXISTE UNE QUELCONQUE GARANTIE,  RESPONSABILITE EN CAS DE  DOMMAGES  OU  UN  QUELCONQUE  
RECOURS,  CEUX-CI  SERONT UNIQUEMENT  DU  RESSORT  DE  OVH  SARL  ET  EN  AUCUN CAS  DE MICROSOFT, 
DE SES SOCIETES AFFILIEES OU DE SES FILIALES. 
 
10. SUPPORTDU PRODUIT 
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Tout  support pour  les LOGICIELS vous est  fourni  par  OVH  SARL  et  non  par Microsoft, ses sociétés affiliées ou filiales. 
 
11. TOLERANCEAUX PANNES 
 
LES   LOGICIELS  UTILISENT  UNE  TECHNOLOGIE  QUI   N'EST  PAS  A L'EPREUVE  DES  PANNES  ET  N'EST   PAS  
CONCUE,  FABRIQUEE  OU DESTINEE   A    L'UTILISATION DANS DES ENVIRONNEMENTS OU APPLICATIONS  DANS  
LESQUELS  LA  DEFAILLANCE  DES  LOGICIELS POURRAIT  CONDUIRE  A  UN   DANGER   DE  MORT,  DE  
BLESSURES CORPORELLES  OU  DE GRAVES DOMMAGES CORPORELS, MATERIELS OU ECOLOGIQUES. 
 
12. RESTRICTIONSA L’EXPORTATION 
 
LES LOGICIELS ont été fabriqués aux Etats-Unis à des fins d'exportation soumise au contrôle des lois des Etats-Unis. Vous  
acceptez de vous soumettre aux lois nationales    et    internationales applicables aux LOGICIELS, incluant les 
réglementations administratives américaines relatives à l’exportation, ainsi que les restrictions destinées aux clients  finaux, à 
l’utilisation finale et à la destination émises par les gouvernements des Etats-Unis et autres. Si vous souhaitez de plus amples 
informations, consultez le site http://www.microsoft.com/exporting/. 
 

13. RESPONSABILITE EN CAS DE VIOLATION 
 

En  plus des responsabilités qui pourraient être les vôtres  vis-à-vis de OVH SARL, vous acceptez d’être légalement  
directement responsable vis-à-vis de Microsoft pour toute violation des présentes conditions générales. 

 

http://www.microsoft.com/exporting/

