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LICENSE AND PURCHASE AGREEMENT 

 

CONTRAT DE LICENCE ET D’ACHAT 

1.      License.  1.      Licence. 

(a). General. EFI grants you a limited, personal, non-transferable, 
non-exclusive license to use or Access the Software and 
Documentation solely for the purposes specified in the 
Documentation. Only you, your employees or authorized 
independent contractors, and your end users, as applicable, may 
use or Access the Product or Documentation. The Software is 
licensed, not sold. You have no ownership rights, express or 
implied, or any other rights in the Software or Documentation 
other than those specified in this Agreement. You shall not 
relicense, sublicense, copy, modify, enhance, make errors 
corrections to, create derivative works based on, decompile, 
decrypt, reverse engineer, or disassemble the Software (including 
any database) or Documentation, or permit any third party to do 
so. You shall not rent, lease, lend, or otherwise distribute or use 
the Software or Documentation in any time-sharing, service 
bureau, or similar arrangement, or in any manner that may cause 
the Software or Documentation in whole or in part to become 
subject to any Excluded License. Additional terms and 
conditions may be provided with new Products or with an 
update, release, or upgrade. 

 

(a). Dispositions générales. EFI vous accorde une licence limitée, 
personnelle, incessible et non exclusive, qui permet uniquement 
d’utiliser le Logiciel et la Documentation ou d'y avoir Accès dans 
les buts indiqués par cette Documentation. Vous, vos salariés ou 
entrepreneurs indépendants autorisés et, selon le cas, vos 
utilisateurs êtes les seules personnes qui peuvent utiliser le 
Produit ou la Documentation ou y avoir Accès. Le Logiciel est 
concédé sous licence et n’est pas vendu. Outre les droits stipulés 
par le présent Contrat, vous n’est pas titulaire de droits de 
propriété exprès ou tacites ou d’autres droits sur le Logiciel ou la 
Documentation. Il vous est interdit de concéder une nouvelle 
licence sur le Logiciel (qui inclut toute banque de données) ou la 
Documentation, de les concéder dans le cadre d’une sous-licence, 
d’en faire des copies, de les modifier, de les améliorer, d’en 
corriger les erreurs, de les utiliser pour créer des œuvres dérivées 
ou de procéder à leur décompilation, décryptage, rétro-ingénierie 
ou désassemblage ou encore d’autoriser un tiers à prendre de 
telles mesures. Il vous est interdit de mettre le Logiciel ou la 
Documentation en location, de les accorder par un bail, de les 
prêter ou d’avoir recours à d’autres moyens pour les distribuer ou 
les utiliser dans le cadre d’arrangements en temps partagé, axés 
sur un bureau de services ou similaires ou d’une manière 
susceptible de soumettre l’ensemble ou une partie du Logiciel ou 
de la Documentation à une Licence exclue. Des modalités et des 
conditions supplémentaires peuvent être stipulées pour 
accompagner de nouveaux Produits ou une mise à jour, un 
lancement ou une mise à niveau. 

(b). Perpetual License. If you are being granted a perpetual 
License, your License is revocable by EFI if you discontinue 
Maintenance for the Software for any two (2) consecutive annual 
Maintenance terms. You may install only the number of copies 
of the Software at the Site Location(s) for which you have been 
granted a License for use by you, your employees or authorized 
independent contractors.  You may make and retain one 
additional copy for backup purposes only and may transfer the 
location of any Site Location if you obtain EFI’s prior written 
consent.   

 

(b). Licence perpétuelle. S’il vous est accordé une Licence 
perpétuelle, votre Licence peut être révoquée par EFI si vous ne 
veillez pas à ce que le Logiciel s’accompagne d’une Maintenance 
pendant deux (2) périodes consécutives de Maintenance annuelle. 
Vous ne pouvez installer, sur l’Emplacement ou les 
Emplacements d’un Site, que le nombre de copies du Logiciel 
pour lequel il vous a été accordé une Licence afin que vous, vos 
salariés ou vos entrepreneurs indépendants autorisés puissiez 
l’utiliser.  Vous ne pouvez faire et conserver une copie 
supplémentaire qu’à des fins de sauvegarde et vous ne pouvez 
changer l’Emplacement d’un Site que si vous obtenez le 
consentement préalable et écrit d’EFI.     

(c). Term License. If you are being granted a term License, except 
as otherwise specified on the Purchase Documentation, such 
License has an Initial Term of three (3) years from the Start Date. 
If you do not provide written notice of termination to EFI at 
least 90 days before the end of the Initial Term or any Renewal 
Term, the term will automatically renew at EFI’s then-current 
Fees. Only you, your employees or authorized independent 
contractors, and your end users, as applicable, may Access the 
Product, and only for your business. You are solely responsible 
for ensuring that data entry is timely, accurate, and reflects your 
requirements. You shall indemnify and hold EFI harmless from 
any liability, damages, or costs arising from data entered by you 
or your end users or on your behalf.   

 

(c). Licence à durée déterminée. S’il vous est accordé une Licence 
à durée déterminée et sauf si la Documentation d’Achat le prévoit 
autrement, cette Licence est d’une Durée initiale de trois (3) ans 
et court dès la Date de Départ. Si vous ne remettez pas à EFI une 
notification écrite de résiliation au moins 90 jours avant le terme 
de la Durée initiale ou d’une Durée de Reconduction, la durée 
sera automatiquement reconduite moyennant les Redevances 
alors demandées par EFI. Vous, vos salariés ou entrepreneurs 
indépendants autorisés et, selon le cas, vos utilisateurs êtes les 
seules personnes à même d’avoir Accès au Produit, et ce dans 
l’unique cadre de vos activités commerciales. Il vous appartient 
exclusivement de veiller à ce que la saisie de données ait lieu en 
temps utile, soit précise et réponde à vos exigences. Vous devez 
dédommager et garantir EFI par rapport à toute responsabilité, 
aux dommages ou aux frais ayant pour cause les données saisies 
par vos soins ou vos utilisateurs ou en votre nom.   
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(d). Third-Party Materials. Some third-party materials distributed 
with the Product may be subject to other terms and conditions, 
which are typically found in a separate license agreement or 
“Read Me” file provided with those third-party materials. The 
License does not apply to any third-party software except as 
specified herein.    

 

(d). Données tiers. Certaines données tiers, qui sont 
communiquées avec le Produit, peuvent être soumises à d’autres 
modalités et conditions figurant généralement dans un contrat de 
licence distinct ou un fichier « Lisez-moi » fourni avec ces 
données tiers. À moins que les présentes ne stipulent le contraire, 
la Licence n’est pas applicable à un logiciel tiers.    

 (e). Unauthorized Use. THE PRODUCT MAY CONTAIN A 
LICENSE KEY TO PREVENT UNAUTHORIZED USE 
AND EFI MAY EXECUTE OR DEACTIVATE THE 
LICENSE KEY UPON TERMINATION OF YOUR 
LICENSE. YOU ACKNOWLEDGE THAT THE LICENSE 
KEY IS NOT A VIRUS, AND THAT EXECUTION OR 
DEACTIVATION OF THE LICENSE KEY MAY RENDER 
THE PRODUCT OR A PORTION OF IT INOPERABLE.  IF 
THE LICENSE KEY IS EXECUTED OR DEACTIVATED 
AS SPECIFIED IN THIS AGREEMENT, YOU MAY BE 
OBLIGATED TO PAY EFI’S THEN-CURRENT FEE TO 
REACTIVATE THE PRODUCT. 

 

 (e). Utilisation non autorisée. AFIN DE PRÉVENIR TOUTE 
UTILISATION NON AUTORISÉE, LE PRODUIT PEUT 
CONTENIR UNE CLÉ DE LICENCE POUVANT ÊTRE 
ANNULÉE OU DÉSACTIVÉE PAR EFI AU MOMENT DE 
LA RÉSILIATION DE VOTRE LICENCE. VOUS 
RECONNAISSEZ QUE LA CLÉ DE LICENCE N’EST PAS 
UN VIRUS ET QUE SON ANNULATION OU SA 
DÉSACTIVATION RISQUE DE RENDRE 
L’INTÉGRALITÉ OU UNE PARTIE DU PRODUIT 
INUTILISABLE.  SI LA CLÉ DE LICENCE EST ANNULÉE 
OU DÉSACTIVÉE D’UNE MANIÈRE STIPULÉE PAR LE 
PRÉSENT CONTRAT, IL SE PEUT QUE VOUS SOYEZ 
TENU DE PAYER LES REDEVANCES ALORS 
DEMANDÉES PAR EFI POUR POUVOIR RÉACTIVER LE 
PRODUIT. 

2.     Installation and Professional Services.  2.     Installation et Services professionnels 

(a). Installation. Unless specified in the Purchase 
Documentation, the installation and implementation of the 
Product is your exclusive responsibility. EFI has no responsibility 
to modify the Product to cause it to function or operate on any 
particular hardware system, configuration, or platform or with 
any other software. 

 

(a). Installation. À moins que la Documentation d’Achat ne le 
prévoie autrement, l’installation et l’implémentation du Produit 
constitue une responsabilité vous incombant exclusivement. EFI 
n’est pas tenue de modifier le Produit pour qu’il fonctionne ou 
puisse être utilisé sur un système matériel, une configuration ou 
une plate-forme spécifique ou avec un autre logiciel. 

(b). Professional Services. You may purchase Professional 
Services from EFI, and statement(s) of work may be created to 
more fully describe the scope, duration, and/or Fees for the 
Professional Services, which will be governed by this Agreement. 
All pre-paid Professional Services must be used within twenty-
four (24) months of the Start Date. 

 

(b). Services professionnels. Vous pouvez acheter des Services 
professionnels auprès d’EFI ; un ou plusieurs énoncés des 
travaux peuvent être établis pour décrire de manière plus 
complète le champ d’application, la durée et/ou les Redevances 
des Services professionnels, qui seront régis par le présent 
Contrat. Tous les Services professionnels payés en avance 
doivent être utilisés dans les vingt-quatre (24) mois suivant la 
Date de Départ. 

 (c). Compensation and Expenses. On-site Professional Services 
days are based on a standard 8-hour work day.  Additional hours 
will be billed at EFI’s then-current applicable rate unless a 
different rate is mutually agreed. Customer shall reimburse EFI 
for all reasonable out-of-pocket expenses (including travel, 
lodging and meals) incurred in connection with on-site 
Professional Services session(s). Professional Services scheduled 
and/or performed (i) during after-hours on a weekday or (ii) on 
a Saturday will be invoiced at 150% of EFI’s then-current 
Professional Services Fees. Professional Services scheduled 
and/or performed on a Sunday or a government-recognized 
holiday will be invoiced at 200% of EFI’s then-current 
Professional Services Fees.   

 

 (c). Rémunération et dépenses. Les Services professionnels 
fournis sur place interviennent dans le cadre d’une journée de 
travail standard de 8 heures.  Les heures supplémentaires seront 
facturées au prix alors en vigueur et applicable d’EFI, sauf si un 
autre prix est mutuellement convenu. Le Client doit rembourser 
à EFI l’ensemble des menues dépenses (incluant le déplacement, 
l’hébergement et les repas) engagées pour la ou les sessions de 
Services professionnels fournis sur place. Les Services 
professionnels prévus et/ou fournis (i) en semaine et après les 
heures de bureau ou (ii) le samedi seront facturés à 150 % des 
Redevances alors demandées par EFI au titre des Services 
professionnels. Les Services professionnels prévus et/ou fournis 
le dimanche ou pendant un jour férié reconnu par le 
gouvernement seront facturés à 200 % des Redevances alors 
demandées par EFI au titre des Services professionnels.   

3.     Hosted Solutions.  3.     Solutions hébergées. 

If EFI or its designated third-party providers are hosting the 
Software, the following additional terms and conditions apply: 

 

Si EFI ou les fournisseurs tiers qu’elle a désignés hébergent le 
Logiciel, il convient alors d’appliquer les modalités et les 
conditions suivantes : 
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(a).  Access. EFI or its designated provider will provide those 
services necessary to allow you Access, including a password(s).   

 

(a). Accès. EFI ou le fournisseur qu’elle a désigné fournira les 
services nécessaires pour vous accorder un Accès, qui inclut un 
ou plusieurs mots de passe.   

(b). Data Entry. All data generated by and through your Access 
will reside on servers of EFI or its third party providers.   

 

(b). Saisie de données. Toutes les données générées par et du fait 
de votre Accès seront conservées sur des serveurs appartenant à 
EFI ou aux fournisseurs tiers qu’elle a désignés.   

(c). Password Security. You are solely responsible for (i) ensuring 
that only authorized individuals have access to passwords to 
Access the Product, (ii) assigning roles and authority levels for 
your Access, (iii) the conduct of individuals with Access, and (iv) 
maintaining the confidentiality and integrity of passwords and 
authority levels. You shall indemnify and hold EFI harmless 
from any liability, damages, or costs arising from your failure to 
comply with this Section. 

 

(c). Sécurité des mots de passe. Vous êtes exclusivement tenu (i) 
de veiller à ce que seules des personnes autorisées aient accès aux 
mots de passe permettant d’avoir Accès au Produit, (ii) d’affecter 
des fonctions et des niveaux de capacité à l’Accès vous étant 
accordé, (iii) de répondre du comportement des personnes 
auxquelles un Accès est accordé et (iv) d’assurer la confidentialité 
et l’intégrité des mots de passe et des niveaux de capacité. Vous 
devez dédommager et garantir EFI par rapport à toute 
responsabilité, aux dommages ou aux frais dus à votre 
manquement à la présente Section. 

(d). Scheduled Downtime and Upgrades. Downtime is required 
from time-to-time for regular maintenance of the technology that 
supports the Product.  EFI shall use commercially reasonable 
efforts to perform scheduled downtime outside normal business 
hours. EFI may also install new or updated software from time 
to time, including supporting software and firmware, in addition 
to the Software, to aid in providing ongoing stability and security 
of the hosted solution. You shall facilitate commercially 
reasonable upgrades and operations without undue delay or 
objection. 

 

(d). Mise hors service planifiée et mises à niveau. Une mise hors 
service s’impose occasionnellement pour assurer la maintenance 
routinière de la technologie servant de base au Produit.  EFI doit 
réaliser des efforts commercialement raisonnables pour qu’une 
mise hors service planifiée soit réalisée en dehors des heures 
normales de bureau. EFI peut également procéder à l’installation 
occasionnelle d’un nouveau logiciel ou d’un logiciel mis à jour, 
qui inclut un logiciel et un micrologiciel d’accompagnement et 
qui s’ajoute au Logiciel afin de faciliter la prise des mesures 
courantes assurant la stabilité et la sécurité de la solution 
hébergée.   Vous devez faciliter les mises à niveau et les 
opérations commercialement raisonnables sans retard inutile ou 
objection. 

(e).  Unexpected Outages. EFI shall use commercially reasonable 
efforts to avoid unexpected outages and to restore Access as 
soon as possible.  If you do not have Access for more than two 
(2) consecutive hours within any 24-hour period because of an 
unexpected outage caused by EFI, you may request credit for one 
day of the applicable Fees (based on an average of that month’s 
invoice).  THIS IS YOUR SOLE AND EXCLUSIVE 
REMEDY AND EFI’S ENTIRE LIABILITY FOR 
UNSCHEDULED DOWNTIME OR OUTAGES, AND EFI 
WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES RELATED 
TO ANY UNSCHEDULED DOWNTIME OR OUTAGES. 

 

(e).  Pannes imprévues. EFI doit réaliser des efforts 
commercialement raisonnables pour éviter les pannes imprévues 
et rétablir l’Accès dès que possible.  Si, au cours d’une période de 
24 heures, vous ne disposez plus, pendant plus de deux (2) heures 
consécutives, de l’Accès qui vous a été accordé en raison d’une 
panne imprévue et causée par EFI, vous pouvez demander un 
avoir correspondant aux Redevances applicables (et basées sur le 
montant moyen de la facture relative au mois en cause) à une 
journée. CETTE MESURE CONSTITUE LA SEULE ET 
UNIQUE RÉPARATION QUI VOUS EST ACCORDÉE ET 
TOUTE LA RESPONSABILITÉ ASSUMÉE PAR EFI AU 
TITRE D’UNE MISE HORS SERVICE OU DE PANNES 
IMPRÉVUES ; EFI NE SERA PAS RESPONSABLE DES 
DOMMAGES EN LIEN AVEC UNE MISE HORS SERVICE 
OU DES PANNES IMPRÉVUES. 

(f). Self-Hosting. You at all times retain the right to self-host the 
Product from another location and, if you are being granted a 
term license, continue to pay the Term License Fees for the 
Software. Any Professional Services performed by EFI in 
migrating a hosted solution to a self-hosted solution are billable 
at EFI’s standard rates.  

 

(f). Auto-hébergement. À tout moment, vous conservez le droit 
d’auto-héberger le Produit à partir d’un autre emplacement et, s’il 
vous est accordé une licence à durée déterminée, vous 
continuerez à payer les Redevances de la Licence à Durée 
déterminée du Logiciel. Les Services professionnels fournis par 
EFI lors de la migration d’une solution hébergée vers une 
solution auto-hébergée peuvent être facturés aux prix standards 
pratiqués par EFI.  
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(g). Maintenance. If you are being granted a perpetual License as 
a hosted solution, you must remain on Maintenance for the 
period that EFI or its designated third-party provider is providing 
the hosting services to you. 

 

(g). Maintenance. S’il vous est accordé une Licence perpétuelle 
dans le cadre d’une solution hébergée, vous devez continuer à 
bénéficier de la Maintenance pendant la période de la fourniture, 
par EFI ou le fournisseur tiers qu’elle désigné, de services 
d’hébergement. 
 
  

4.     Fees and Delivery.  4.     Redevances et livraison. 

(a).   Fees. You shall pay all applicable Fees.  

 

(a).   Redevances. Vous êtes tenu au paiement de toutes les 
Redevances applicables.  

(b).   Title and Risk of Loss. Title and risk of loss for any media 
or hardware for the Product transfers to you at EFI’s designated 
manufacturing plant(s) or warehouse(s). If the Product is 
delivered electronically, risk of loss transfers to you when the 
Product or Access is made available to you.   

 

(b).   Propriété et risque de perte. La propriété et le risque de 
perte de tout support ou matériel du Produit vous sont transférés 
sur le ou les sites de fabrication ou l’entrepôt ou les entrepôts 
désignés par EFI. Si le Produit est livré par des moyens 
électroniques, le risque de perte vous est transféré au moment où 
le Produit ou l’Accès est placé à votre disposition.   

(c). Hardware Delivery. Unless otherwise specified in the 
Purchase Documentation, where you are purchasing hardware: 
(i) EFI shall act as agent for you and procure insurance against 
risk of loss and/or procure and prepay for shipment, (ii) you shall 
reimburse EFI for all charges relating to the shipment of 
hardware upon EFI providing an invoice for such charges. EFI 
shall use commercially reasonable efforts to ship hardware as 
soon as practicable following execution of this Agreement and 
EFI’s receipt of any required deposits. If you request a delay in 
delivery or otherwise cause a delay in the transportation process, 
EFI reserves the right to separately charge you for any costs it 
incurs for paying the logistics company to store and warehouse 
hardware on your behalf. 

 

(c). Livraison du matériel. À moins que la Documentation de 
Commande ne le prévoie autrement, lorsque vous achetez du 
matériel : (i) EFI doit intervenir comme votre préposé, souscrire 
une assurance contre le risque de perte et/ou veiller à la 
réalisation et au paiement en avance de son envoi, tandis que (ii) 
vous devez rembourser EFI de tous les frais d’envoi du matériel 
dès qu’EFI vous présente une facture en demandant le paiement.  
EFI doit réaliser des efforts commercialement raisonnables pour 
envoyer le matériel, dès que possible après le moment où le 
présent Contrat est signé et où EFI reçoit les acomptes 
s’imposant. Si vous formez une demande pour qu’une livraison 
soit retardée ou causez, par un autre moyen, le ralentissement du 
processus de transport, EFI se réserve le droit de vous facturer 
séparément les frais qu’elle engage pour payer la société de 
logistique chargée de stocker et d’entreposer le matériel en votre 
nom. 

5.     Product Maintenance.  5.     Maintenance du Produit. 

(a). Subject to your timely payment of all applicable Fees, EFI or 
its designated provider will provide you with annual Maintenance 
for the Product. Maintenance terms automatically renew for 
consecutive 12-month periods unless cancelled by either party 
with written notice at least 30 days before the Maintenance 
Renewal Date. Notwithstanding the foregoing, Maintenance for 
certain Products (e.g., individual Software modules that are part 
of the EFI Software solution) may only be cancelled in the event 
that you are no longer using those certain Products; please first 
consult with EFI in the event you desire to cancel Maintenance 
for any Product. 

 

(a). Lorsque vous payez toutes les Redevances applicables en 
temps utile, EFI ou le fournisseur qu’elle a désigné vous fournira 
un service de Maintenance annuelle du Produit. Les modalités de 
la Maintenance sont automatiquement reconduites de périodes 
de 12 mois consécutifs, sauf si l’une des parties présente une 
notification écrite d’annulation au moins 30 jours avant la Date 
de Reconduction de la Maintenance. Indépendamment de ce qui 
précède, la Maintenance de certains Produits (par exemple, les 
modules individuels du Logiciel qui font partie de la solution EFI 
du Logiciel) ne peut être annulée que si vous ne les utilisez plus ; 
au cas où vous souhaiteriez annuler la Maintenance d’un Produit, 
commencez par consulter EFI. 
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(b). You must possess a valid License to use any upgrade or 
update. By using an upgrade or update, your license to any 
previous version of the Product automatically terminates. If you 
(i) have an out-of-date version of the Product or (ii) are not 
current on Maintenance due to your failure to timely pay 
Maintenance Fees and wish to update your version of the 
Product, you must pay any unpaid Fees and may be subject to 
additional fees to transfer or convert any old data. EFI reserves 
the right to discontinue Maintenance for all out-of-date versions 
of the Product.    

 

(b). Afin de pouvoir utiliser une mise à niveau ou une mise à jour, 
vous devez être titulaire d’une Licence en cours de validité. 
Lorsque vous utilisez une mise à niveau ou une mise à jour, la 
licence dont vous disposez par rapport à une version antérieure 
du Produit prend fin automatiquement. Si vous (i) avez une 
version obsolète du Produit ou (ii) si n’avez pas récemment 
bénéficié d’une Maintenance car vous n’avez pas payé les 
Redevances de la Maintenance dans les délais et si vous souhaitez 
mettre à jour votre version du Produit, vous devrez payer les 
Redevances impayées et vous risquerez également d’avoir à payer 
des frais supplémentaires de transfert ou de conversion 
d’anciennes données. EFI se réserve le droit de mettre un terme 
à la Maintenance de toutes les versions obsolètes du Produit.    

6.     Warranty and Disclaimer.  6.     Garantie et avis de non-responsabilité. 

(a).  Limited Warranties. EFI warrants to you that (i) EFI has the 
right to grant the License, (ii) subject to your timely payment of 
all applicable Fees, the Products as delivered to you will perform 
materially in accordance with EFI’s then-current, applicable 
specifications if all available updates, upgrades, and bug-fixes are 
properly installed, and (iii) any Professional Services you 
purchase will be provided in good and workmanlike manner 
consistent with generally accepted industry standards. This 
warranty does not apply to defects attributable to (A) any 
equipment or software not provided or approved for use by EFI, 
(B) any modification of the Product by you, your employees, or 
any third party acting on your behalf, (C) any accident, neglect, 
misuse, or abuse by you, your employees, or any third party acting 
on your behalf, or (D) exposure of the Product to conditions 
outside the range of environmental, power, and operating 
specifications provided by EFI. You shall cooperate fully and 
promptly with EFI’s attempts to identify the cause of any claimed 
breach of this limited warranty. 

 

(a).  Garanties limitées. EFI vous accorde les garanties suivantes 
: (i) EFI a le droit d’accorder la Licence, (ii) à la condition que 
vous payiez tous les Redevances applicables dans les délais, les 
Produits qui vous sont livrés fonctionneront d’une manière 
globalement conforme aux spécifications applicables et alors en 
vigueur d’EFI, si toutes les mises à jour, les mises à niveau et les 
corrections de bogues sont convenablement installées et (iii) les 
Services professionnels que vous achetez seront fournis dans les 
règles de l’art et conformément aux normes industrielles 
généralement acceptées. Cette garantie n’est pas applicable aux 
vices imputables (A) à un équipement ou logiciel qui n’a pas été 
fourni par EFI ou dont EFI n’a pas approuvé l’utilisation, (B) à 
la modification du Produit que vous, vos salariés ou un tiers 
agissant en votre nom avez apportée, (C) à un accident, une 
imprudence, un usage inapproprié ou un usage abusif dont vous, 
vos salariés ou un tiers agissant en votre nom êtes les auteurs, ou 
(D) à l’exposition du Produit à des conditions externes au cadre 
des spécifications fournies par EFI sur l’environnement, 
l’alimentation électrique et le fonctionnement.  Lorsqu’EFI tente 
d’identifier la cause d’un manquement invoqué à la présente 
garantie, vous devez lui accorder une collaboration rapide et 
complète. 

(b).  Security of Your Systems. You are solely responsible for (i) 
ensuring the confidentiality, security, and integrity of your 
network connectivity, data, and servers, (ii) preventing and 
bearing the risk of any loss or damage to any data on your servers, 
and (iii) maintaining archive and backup copies of any data. 

 

(b).  Sécurité de vos systèmes. Vous êtes exclusivement tenu (i) 
d’assurer la confidentialité, la sécurité et l’intégrité de la 
connectivité, des données et des serveurs de votre réseau, (ii) de 
prévenir et d’assumer le risque de perte ou d’endommagement 
des données sauvegardées sur vos serveurs, et (iii) de veiller à ce 
que toute donnée donne lieu à la tenue d’archives et fasse l’objet 
de copies de sauvegarde. 
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 (c).  WARRANTY DISCLAIMER AND REMEDIES. TO 
THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE 
LAW, THE WARRANTIES AND REMEDIES IN THIS 
AGREEMENT ARE EXCLUSIVE AND ARE IN LIEU OF 
ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES. EFI, ITS 
SUPPLIERS, AND LICENSORS SPECIFICALLY 
DISCLAIM ANY OTHER WARRANTIES AND 
REMEDIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-
INFRINGEMENT; ANY WARRANTIES RELATING TO 
SECURITY; AND ANY WARRANTIES THAT THE 
OPERATION OF THE PRODUCT WILL BE 
UNINTERRUPTED, OR ERROR-FREE. EFI MAKES NO 
WARRANTY, IMPLIED OR OTHERWISE, REGARDING 
THE PERFORMANCE OR RELIABILITY OF ANY 
OTHER THIRD PARTY PRODUCTS, OR SERVICES.    

 

 (c).  LIMITATION DES GARANTIES ET RECOURS. 
DANS LA MESURE LA PLUS LARGE AUTORISÉE PAR 
LE DROIT APPLICABLE, LES GARANTIES ET LES 
RECOURS STIPULÉS PAR LE PRÉSENT CONTRAT 
SONT EXCLUSIFS ET VIENNENT EN LIEU ET PLACE 
DE L’ENSEMBLE DES AUTRES GARANTIES ET 
RECOURS. EFI, SES FOURNISSEURS ET SES 
CONCÉDANTS DE LICENCE ÉCARTENT 
EXPLICITEMENT LES AUTRES GARANTIES ET 
RECOURS QUI INCLUENT, DE MANIÈRE NON 
LIMITATIVE, LES GARANTIES TACITES SUR LA 
QUALITÉ MARCHANDE, L’ADÉQUATION À UN BUT 
PARTICULIER ET L’ABSENCE DE CONTREFAÇON, LES 
GARANTIES SUR LA SÉCURITÉ ET LES GARANTIES 
SELON LESQUELLES LE FONCTIONNEMENT DU 
PRODUIT SERA ININTERROMPU OU DÉNUE 
D’ERREURS. EFI N’ACCORDE AUCUNE GARANTIE 
TACITE OU D’UNE AUTRE NATURE SUR LES 
PERFORMANCES OU LA FIABILITÉ D’AUTRES 
PRODUITS OU SERVICES TIERS.  

 TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY 
APPLICABLE LAW, THE SOLE AND EXCLUSIVE 
REMEDY TO WHICH YOU ARE ENTITLED FOR 
BREACH OF THESE LIMITED WARRANTIES, AND THE 
ENTIRE LIABILITY OF EFI AND ITS SUPPLIERS 
RELATING TO BREACH OF THESE LIMITED 
WARRANTIES, IS, AT EFI’S OPTION, TO (1) REPAIR OR 
REPLACE THE PRODUCT OR RE-PERFORM THE 
SERVICE THAT DOES NOT MEET THE LIMITED 
WARRANTY, OR (2) PROVIDE A REFUND OF THE 
THEN-CURRENT REASONABLE COMMERCIAL VALUE 
(IF ANY) FOR THE PRODUCT OR SERVICE THAT DOES 
NOT MEET THE LIMITED WARRANTY. EXCEPT AS 
PROVIDED IN THIS AGREEMENT, THERE ARE NO 
REFUNDS, RETURNS, EXCHANGES, OR 
REPLACEMENTS.   

 

 DANS LA MESURE LA PLUS LARGE AUTORISÉE PAR 
LE DROIT APPLICABLE, LE SEUL ET UNIQUE 
RECOURS QUE VOUS ÊTES EN DROIT D’UTILISER EN 
CAS DE VIOLATION DES PRÉSENTES GARANTIES 
LIMITÉES ET L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ PESANT 
SUR EFI ET SES FOURNISSEURS AU TITRE D’UNE 
VIOLATION DES PRÉSENTES GARANTIES LIMITÉES 
CORRESPONDENT, EN FONCTION DU CHOIX 
EFFECTUÉ PAR EFI, À CE QUI SUIT : (1) LA 
RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT 
OU LA NOUVELLE FOURNITURE DU SERVICE NON 
CONFORME À LA GARANTIE LIMITÉE OU (2) LE 
REMBOURSEMENT DE LA VALEUR COMMERCIALE 
RAISONNABLE ALORS ATTRIBUÉE (S’IL Y A LIEU) AU 
PRODUIT OU SERVICE NON CONFORME À LA 
GARANTIE LIMITÉE. À MOINS QUE LE PRÉSENT 
CONTRAT NE STIPULE LE CONTRAIRE, LES 
REMBOURSEMENTS, LES RETOURS, LES ÉCHANGES 
OU LES REMPLACEMENTS NE SONT PAS AUTORISÉS.   

7.     Infringement Indemnification.  7.     Dédommagement en cas de contrefaçon. 
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EFI shall indemnify you from IP Claims and reimburse you for 
damages paid by you to the party bringing the IP Claim pursuant 
to a final, non-appealable judgment that the Product directly 
infringes any Third Party IP Rights. If you do not notify EFI in 
writing within 10 business days of learning of the IP Claim, and 
give EFI proper and full information, assistance, and exclusive 
authority to defend or settle the IP Claim, EFI will be relieved of 
its obligations under this Section. If the Product or any part of it 
is in EFI’s opinion likely to become the subject of a claim of 
infringement of Third Party IP Rights, or if it is adjudicatively 
determined that the Product or any part of it infringes Third 
Party IP Rights, EFI may at its option (i) obtain for you a license 
or right to use the Third Party IP Rights so you can continue to 
use the Product, or (ii) replace or modify the Product with other 
suitable and reasonably equivalent non-infringing technology or 
parts, or (iii) if it is not commercially reasonable to take the 
actions described in clauses (i) or (ii) in this sentence, terminate 
your License and, if you return the Product to EFI, refund a 
portion of the license fee paid by you equal to the then-current 
reasonable commercial value (if any) of the Product. EFI shall 
not be responsible, liable, or obligated to indemnify or reimburse 
you if the alleged infringement arises out of (i) compliance with 
your requirements or specifications that are outside EFI’s 
standard specifications for the Product, (ii) any addition or 
incorporation to or modification of the Product at your request, 
(iii) any combination of the Product with any product or software 
not provided by EFI, or (iv) use of the Product in the practice of 
a process or system other than that for which it was intended. In 
any event as described in the preceding sentence, you shall 
defend and/or settle any claim brought against EFI at your own 
expense, and shall indemnify EFI against any costs, legal fees, 
other expenses, and damages required for the defense or 
settlement of the claim. 

 

EFI doit vous dédommager des Demandes relevant de la PI et 
vous rembourser les dédommagements que vous avez versés à la 
partie ayant formé une Demande relevant de la PI, après le 
prononcé d’un jugement définitif et sans appel selon lequel le 
Produit contreferait directement des Droits de PI d’un Tiers. Si, 
dans les 10 jours ouvrables suivant le moment où vous découvrez 
une Demande relevant de la PI, vous n’en informez pas EFI et si 
vous ne lui accordez pas les informations appropriées et 
complètes, l’assistance et la capacité exclusive l’habilitant à 
contester la Demande relevant de la PI ou à convenir de son 
règlement, EFI sera alors libérée des obligations lui incombant 
aux termes de la présente Section. Si, de l’avis d’EFI, tout ou 
partie du Produit risque de faire l’objet d’une demande en 
contrefaçon de Droits de la PI d’un Tiers ou s’il a été estimé par 
une décision que tout ou partie du Produit contrefait les Droits 
de la PI d’un Tiers, EFI peut alors, à sa convenance, (i) vous 
procurer une licence ou un droit d’utilisation des Droits de la PI 
d’un Tiers afin que vous puissiez continuer à utiliser le Produit, 
(ii) remplacer le Produit ou le modifier avec une autre technologie 
ou d’autres pièces adéquates, constituant un équivalent 
raisonnable et ne donnant pas lieu à une contrefaçon ou (iii), si la 
prise des mesures décrites par le point (i) ou (ii) de cette phrase 
n’est pas commercialement raisonnable, résilier votre Licence et, 
si vous retournez le Produit à EFI, rembourser une partie de la 
redevance de licence que vous avez payée et égale à la valeur 
commerciale et raisonnable alors attribuée (s’il y a lieu) au 
Produit. EFI n’est ni tenue de vous dédommager ou rembourser 
ni liée par une responsabilité ou obligation l’y contraignant si la 
contrefaçon qui aurait eu lieu a pour cause (i) le respect des 
exigences ou spécifications dont vous êtes l’auteur et qui vont au-
delà des spécifications standards d’EFI sur le Produit, (ii) les 
éléments ajoutés au Produit ou y étant intégrés à votre demande 
ou la modification du Produit que vous avez demandée, (iii) 
l’association du Produit à un produit ou logiciel non fourni par 
EFI ou (iv) l’utilisation du Produit dans la mise en œuvre d’un 
procédé ou système étranger à celui pour lequel il a été prévu. En 
cas de survenance d’un événement décrit par la phrase 
précédente, vous devez prendre, à vos frais, des mesures pour 
contester toute demande formée contre EFI et/ou convenir de 
son règlement, et vous devez également dédommager EFI des 
frais, des honoraires juridiques, des autres dépenses et des 
dédommagements s’imposant pour contester ou régler la 
demande. 

THE RIGHTS GRANTED TO YOU IN THIS SECTION 
ARE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES FOR 
ANY ALLEGED INFRINGEMENT OF THE 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF ANY THIRD 
PARTY.   

 

LES DROITS QUE VOUS CONFÈRE LA PRÉSENTE 
SECTION CONSTITUENT LES SEULS ET UNIQUES 
RECOURS DONT VOUS DISPOSEZ À L’ÉGARD DE LA 
CONTREFAÇON DONT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE D’UN TIERS AURAIENT FAIT 
L’OBJET.   

8.     LIMITATION OF LIABILITY.  8.     LIMITE DE RESPONSABILITÉ 
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TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO 
EVENT WILL EFI OR ITS SUPPLIERS OR LICENSORS BE 
LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL, RELIANCE, EXEMPLARY, OR 
PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY, EVEN IF ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. EFI IS NOT 
RESPONSIBLE FOR ANY LOST PROFITS OR REVENUE, 
LOSS OF USE OF THE PRODUCT, LOSS OF DATA, OR 
THE COST OF RECOVERING ANY DATA. EXCEPT FOR 
INSTANCES INVOLVING EFI’S WILLFUL 
MISCONDUCT, EFI WILL NOT BE LIABLE FOR 
DAMAGES ARISING FROM ANY BREACH, 
UNAUTHORIZED ACCESS, MISUSE, OR INTRUSION 
RELATED TO YOUR DATA ON EFI’S OR ITS 
SUPPLIERS’ SERVERS OR ANY NETWORK YOU USE IN 
CONNECTION WITH THE PRODUCT.   

 

LORSQUE LE DROIT NE L’INTERDIT PAS, EFI OU SES 
FOURNISSEURS OU CONCÉDANTS DE LICENCE NE 
SERONT, EN AUCUN CAS, TENUS AU PAIEMENT DE 
DOMMAGES-INTÉRÊTS INDIRECTS, PARTICULIERS, 
ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, DE REMISE EN L’ÉTAT, 
EXEMPLAIRES OU PUNITIFS QUELLE QU’EN SOIT LA 
CAUSE, FONDÉS SUR UNE QUELCONQUE THÉORIE 
DE RESPONSABILITÉ ET MÊME S’ILS ONT ÉTÉ 
INFORMÉS DU RISQUE POSÉ PAR CES DOMMAGES-
INTÉRÊTS. EFI N’EST PAS TENUE RESPONSABLE 
D’UNE PERTE DE BÉNÉFICES OU DE REVENUS, 
D’UNE PERTE D’USAGE DU PRODUIT, D’UNE PERTE 
DE DONNÉES OU DES FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE 
DONNÉES. À L’EXCEPTION DES SITUATIONS DANS 
LESQUELLES EFI A COMMIS UNE FAUTE 
INTENTIONNELLE, EFI NE SERA PAS TENUE AU 
PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DUS EN 
RAISON D’UNE ATTEINTE, D’UN ACCÈS NON 
AUTORISÉ, D’UN USAGE INAPPROPRIÉ OU D’UNE 
INTRUSION CONCERNANT VOS DONNÉES, LORSQUE 
CES DERNIÈRES SE TROUVENT SUR LES SERVEURS 
D’EFI OU DE SES FOURNISSEURS OU SUR LE RÉSEAU 
QUE VOUS UTILISEZ POUR LE PRODUIT.   

IN NO EVENT WILL EFI’S TOTAL LIABILITY FOR ALL 
CLAIMS ARISING FROM OR RELATED TO THE 
PRODUCTS, SERVICES, ACCESS, AND/OR THIS 
AGREEMENT, REGARDLESS OF THE FORM OF 
ACTION (WHETHER IN CONTRACT, TORT, UNDER 
STATUTE, OR OTHERWISE) EXCEED THE TOTAL 
AMOUNT OF THE FEES ACTUALLY PAID BY YOU IN 
THE 12 MONTHS PRECEDING THE CLAIM FOR THE 
EFI PRODUCT, SERVICES, OR ACCESS GIVING RISE TO 
THE CLAIM. YOU AGREE THAT THIS AMOUNT IS 
SUFFICIENT TO SATISFY THE ESSENTIAL PURPOSE 
OF THIS AGREEMENT AND THAT THE PRICE OF THE 
PRODUCT, PROFESSIONAL SERVICES, OR ACCESS 
REFLECTS THIS ALLOCATION OF RISK.   

 

LA RESPONSABILITÉ GLOBALE, QUI PÈSE SUR EFI AU 
TITRE DE TOUTES LES DEMANDES FORMÉES EN 
RAISON OU DANS LE CADRE DES PRODUITS, DES 
SERVICES, DE L’ACCÈS ET/OU DU PRÉSENT 
CONTRAT, NE DOIT EN AUCUN CAS, ET 
INDÉPENDAMMENT DU TYPE D’ACTION (QU’ELLE 
S’APPUIE SUR UN CONTRAT, UN FAIT 
DOMMAGEABLE, UN TEXTE LÉGISLATIF OU UN 
AUTRE FONDEMENT), DÉPASSER LE MONTANT 
TOTAL DES REDEVANCES QUE VOUS AVEZ 
RÉELLEMENT PAYÉES AU COURS DES 12 MOIS 
PRÉCÉDANT L’ENGAGEMENT DE LA DEMANDE SUR 
LES PRODUITS, LES SERVICES OU L’ACCÈS D’EFI LUI 
SERVANT DE BASE. VOUS RECONNAISSEZ QUE CE 
MONTANT SUFFIT À LA RÉALISATION DE L’OBJET 
ESSENTIEL DU PRÉSENT CONTRAT ET QUE LE PRIX 
DU PRODUIT, DES SERVICES PROFESSIONNELS OU 
DE L’ACCÈS TIENT COMPTE DE CETTE 
AFFECTATION DE RISQUE.    

THE FOREGOING LIMITATIONS OF LIABILITY AND 
DISCLAIMERS FORM AN ESSENTIAL ELEMENT OF 
THIS AGREEMENT, WITHOUT WHICH EFI WOULD 
NOT HAVE LICENSED OR SOLD THE PRODUCT TO 
YOU OR PROVIDED YOU WITH ACCESS. 

 

LES LIMITES DE RESPONSABILITÉ ET LES AVIS DE 
NON-RESPONSABILITÉ QUI PRÉCÉDENT 
CONSTITUENT UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DU 
PRÉSENT CONTRAT SANS LEQUEL EFI NE VOUS 
AURAIT PAS VENDU LE PRODUIT, NE VOUS L’AURAIT 
PAS CONCÉDÉ SOUS LICENCE OU NE VOUS AURAIT 
PAS ACCORDÉ UN ACCÈS. 
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BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW 
SOME OR ALL OF THE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS 
OF LIABILITY IN THIS AGREEMENT, SOME OR ALL OF 
THEM MAY NOT APPLY TO YOU.  

 

DANS LA MESURE OÙ CERTAINS TERRITOIRES 
N’AUTORISENT PAS UNE PARTIE OU L’ENSEMBLE 
DES EXCLUSIONS OU LIMITES DE RESPONSABILITÉ 
POSÉES PAR LE PRÉSENT CONTRAT, IL SE PEUT QUE 
CERTAINES OU L’ENSEMBLE DE CES DERNIÈRES NE 
VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.  

9.     Proprietary Rights and Confidential Information.   9.     Droits exclusifs et informations confidentielles.  

(a).  No Implied Conveyance of Proprietary Rights. The Product, 
Documentation, and any Work Product are the valuable, 
confidential, and proprietary property of EFI, its suppliers and 
licensors. EFI is not conveying any of its Intellectual Property 
Rights, except the limited rights specified in this Agreement. You 
shall maintain and reproduce all copyright, trademark, patent, 
and other proprietary notices on the Product in the same form 
and manner as delivered by EFI. 

 

(a).  Non-transfert tacite de Droits exclusifs. Le Produit, la 
Documentation et tout Ouvrage constituent des biens de valeur, 
confidentiels et exclusifs appartenant à EFI, ses fournisseurs et 
ses concédants de licence. EFI ne transfère aucun de ses Droits 
de Propriété intellectuelle, à l’exception des droits limités qui sont 
stipulés par le présent Contrat. Vous devez conserver l’ensemble 
des avis de copyright, de marque de fabrique, de brevet et d’autres 
droits exclusifs et les reproduire sur le Produit en ayant recours à 
un format et une méthode similaires à ceux qui ont été utilisés 
pour les livraisons d’EFI. 

(b).  Protection of Information. You shall not disclose any of 
EFI’s Confidential Information, and shall take precautions with 
respect to EFI’s Products and Confidential Information that are 
at least as protective as you take to protect your own confidential 
information and proprietary rights of the greatest sensitivity. You 
shall advise your employees and authorized independent 
contractors of the confidential and proprietary nature of the 
Product and EFI’s Confidential Information and of the 
restrictions imposed by this Agreement, and confine access to 
the Product and EFI’s Confidential Information to those 
individuals who need it in the ordinary course and scope of their 
employment or relationship with you. Except as specified in this 
Agreement, you shall not directly or indirectly disclose any part 
of the Product, EFI’s Confidential Information, or 
Documentation to any third party.   

 

(b).  Protection des informations. Vous devez vous abstenir de 
divulguer des Informations confidentielles d’EFI et prendre, par 
rapport aux Produits et Informations confidentielles d’EFI, des 
précautions étant aussi protectrices que celles que vous prenez 
pour assurer la protection des informations confidentielles et 
droits exclusifs que vous détenez et dont la nature est la plus 
sensible. Vous devez informer vos salariés et entrepreneurs 
indépendants autorisés sur la nature exclusive et secrète du 
Produit et des Informations confidentielles d’EFI et sur les 
restrictions posées par le présent Contrat et ne réserver l’accès au 
Produit et aux Informations confidentielles d’EFI qu’aux 
personnes en ayant besoin dans le cadre normal et le champ 
d’application de leur emploi ou de la relation entretenue avec 
vous. À moins que le présent Contrat ne stipule le contraire, vous 
devez vous abstenir de divulguer directement ou indirectement à 
un tiers une partie du Produit, des Informations confidentielles 
d’EFI ou de la Documentation.   

(c).  Termination; Injunctive Relief. Your violation of the 
confidentiality obligations or of EFI’s Intellectual Property 
Rights may cause irreparable damage that cannot be fully 
remedied by money damages. In the event of any actual or 
threatened violation, you agree that EFI will be entitled, in 
addition to any other remedy available to it, to (i) terminate this 
Agreement, retake possession of the Product, execute the 
License Key, and/or terminate Access, and/or (ii) obtain 
injunctive or other equitable relief from any court of competent 
jurisdiction to prevent any further violation. 

 

(c).  Résiliation ; Injonction. La violation des obligations de 
confidentialité ou des Droits de Propriété intellectuelle d’EFI 
vous étant imputée risque de causer un dommage irréparable et 
ne pouvant être intégralement réparé par un dédommagement 
pécuniaire. Au cas où une telle violation serait commise ou 
risquerait d’être commise, vous reconnaissez qu’EFI disposera, 
en plus de tout autre recours placé à sa disposition, du droit (i) 
de résilier le présent Contrat, de reprendre possession du Produit, 
d’annuler la Clé de Licence et/ou de bloquer l’Accès et/ou (ii) 
d’obtenir, auprès d’une juridiction compétente, le prononcé 
d’une injonction ou d’une autre mesure équitable visant à 
interdire toute autre violation. 
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(d).  Use of Your Trademarks and Logos. Subject to any 
reasonable use guidelines, you grant EFI a non-exclusive, 
worldwide, royalty-free license to use Customer Marks in 
connection with this Agreement, for use with the Product, for 
promoting EFI’s Products in marketing materials, print, or on-
line advertising, and for identifying you as an EFI customer. You 
shall also secure for EFI any rights or sublicenses required for 
EFI’s use of the trademarks or service marks of your Affiliates. 
EFI acknowledges that (i) Customer Marks are owned solely and 
exclusively by you or your Affiliates, (ii) EFI has no other rights, 
title, or interest in or to Customer Marks, and (iii) all use and 
goodwill of Customer Marks by EFI inures to the benefit of you 
and your Affiliates. 

 

(d).  Utilisation de vos marques de fabrique et logos. Sous réserve 
des consignes raisonnables d’utilisation, vous accordez à EFI une 
licence non exclusive, mondiale et sans royalties permettant 
d’utiliser les Marques du Client dans le cadre du présent Contrat, 
pour pouvoir les utiliser avec le Produit, pour promouvoir les 
Produits d’EFI sur des supports de marketing, des imprimés ou 
des publicités en ligne et pour vous identifier comme un client 
d’EFI. Vous devez également veiller à l’attribution, en faveur 
d’EFI, des droits ou sous-licences lui étant nécessaires pour 
pouvoir utiliser les marques de fabrique ou marques de services 
de vos Sociétés affiliées. EFI reconnaît (i) que vous ou vos 
Sociétés affiliées êtes les seuls et uniques titulaires des Marques 
du Client, (ii) qu’EFI n’est pas titulaire des autres droits, du titre 
ou des intérêts accompagnant les Marques du Client ou y étant 
attachés et (iii) que tout l’usage fait par EFI des Marques de 
Fabrique et tout le goodwill développé par EFI à leur égard 
prennent effet en votre faveur et en faveur de vos Sociétés 
affiliées. 

10.   Termination.    10.   Résiliation.   

(a). This Agreement may be terminated immediately upon written 
notice to the other party (i) by EFI, if you fail to make any 
required payment other than Maintenance Fees, (ii) by the non-
breaching party, if you or EFI fails to cure a material breach 
within 30 days after written notice from the non-breaching party, 
or (iii) by EFI, if you cease doing business as a going concern, 
become the object of voluntary or involuntary bankruptcy or 
liquidation proceedings that are not dismissed within 60 days 
after the initial filing, or if a receiver is appointed with respect to 
a substantial portion of your assets. 

 

(a). La résiliation immédiate du présent Contrat peut être opérée 
dès la réception, par l’autre partie, d’une notification écrite lui 
étant remise (i) par EFI, si vous n’effectuez pas un paiement 
obligatoire n’incluant pas les Redevances de Maintenance, (ii) par 
la partie n’étant pas en situation de manquement, si vous ou EFI 
ne remédiez pas à une violation grave dans les 30 jours suivant la 
réception d’une notification écrite remise par la partie n’étant pas 
en situation de manquement, ou (iii) par EFI, si vous n’assurez 
plus la conduite d’une activité commerciale en pleine 
exploitation, faites l’objet d’une procédure volontaire ou 
involontaire de dépôt de bilan ou de liquidation qui n’est pas 
interrompue dans les 60 jours suivant le dépôt initial s’y 
rapportant, ou si un administrateur judiciaire est désigné par 
rapport à la quasi-totalité de vos actifs. 

(b). Upon termination, you shall promptly (i) pay EFI all unpaid 
fees accrued before the termination, (ii) return all EFI 
Confidential Information and the Product, and (iii) return any 
materials, programs, manuals, and other items related to or 
derived from the Product in your possession or control. EFI shall 
use commercially reasonable efforts to provide you with any 
proprietary data belonging to you in the format in which it is 
stored by EFI at the time of termination. 

 

(b). Au moment de la résiliation, vous devez rapidement (i) verser 
à EFI toutes les redevances impayées et devenues exigibles avant 
la résiliation, (ii) lui renvoyer toutes les Informations 
confidentielles et le Produit et (iii) renvoyer les documents, 
programmes, manuels et autres articles en lien avec le Produit ou 
en découlant et que vous avez en votre possession ou sous votre 
contrôle. EFI doit réaliser des efforts commercialement 
raisonnables pour vous fournir les données exclusives vous 
appartenant dans le format qu’EFI utilisait pour les stocker au 
moment de la résiliation. 

11.    Audit Rights.   
 

11.    Droits d’audit.   
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EFI may audit your use of or Access to the Product.  Any audit 
will take place after prior notice to you, during regular business 
hours, and in a manner that does not unreasonably interfere with 
your normal business. If the audit shows that you are using or 
accessing the Product in a way that violates this Agreement, EFI 
may invoice you for such use or Access, including late fees, 
interest, and expenses associated with the audit. If you do not 
timely pay that invoice, EFI may exercise its termination rights 
and pursue any other rights or remedies available to it. 

 

EFI peut soumettre votre utilisation du Produit ou votre Accès 
au Produit à un audit.  Un audit sera réalisé après le moment où 
une notification préalable vous est remise, pendant les heures 
normales de bureau et d’une manière ne causant pas à vos 
activités normales un dérangement dépassant les limites du 
raisonnable. Si l’audit révèle que vous utilisez le Produit ou y 
accédez d’une manière violant le présent Contrat, EFI peut vous 
facturer cet usage ou Accès avec les frais de retard, intérêts et 
dépenses associés à cet audit. Si vous ne réglez pas cette facture 
en temps utile, EFI peut alors exercer ses droits de résiliation et 
utiliser les autres droits ou recours placés à sa disposition. 

12.   Consent to Use Data.  12.   Consentement à l’utilisation des données. 

EFI may collect and use technical data and related information 
to facilitate providing and/or confirming authorized use of 
Products, Access, Professional Services, and/or Maintenance to 
and by you. Subject to EFI’s then-current privacy policy 
(available at https://www.efi.com/legal/privacy/) and 
applicable laws and regulations, EFI may (i) use this information 
to improve its products, to provide customized services or 
technologies to you, and/or to confirm authorized use, (ii) 
transfer this information to EFI’s affiliates, agents, and partners, 
and (iii) transfer this information to the United States and/or any 
other country where EFI or its affiliates, agents, and partners 
maintain facilities. 

 

EFI peut regrouper et utiliser des données techniques et des 
informations s’y rapportant pour faciliter la fourniture des 
Produits, de l’Accès, des Services professionnels et/ou de la 
Maintenance vous étant accordés et/ou confirmez que vous êtes 
autorisé à les utiliser. Sous réserve de la politique sur la vie privée 
alors en vigueur d’EFI (disponible sur 
https://www.efi.com/legal/privacy/) ainsi que des lois et 
règlements applicables, EFI peut (i) utiliser ces informations pour 
améliorer ses produits, vous faire bénéficier de services ou 
technologies personnalisés et/ou confirmer que leur usage est 
autorisé, (ii) communiquer ces informations aux sociétés affiliées, 
préposés et associés d’EFI, et (iii) transférer ces informations aux 
États-Unis et/ou à tout autre pays où EFI ou ses sociétés affiliés, 
préposés et associés disposent d’installations. 

13.   Compliance with Laws.  13.   Respect des Lois. 

(a). Export Law Compliance. The Product and related 
technology, information, and materials are subject to the export 
laws and regulations of the United States. You shall comply 
with those and any other applicable export laws or regulations. 
You are solely responsible for obtaining any necessary export 
licenses and exemptions. The Product and related technology, 
information, and materials may not be exported or re-exported 
to any U.S.-embargoed country, to any person or entity on any 
list of prohibited parties designated by the U.S. government, or 
otherwise in violation of any export law or regulation. 

 

(a). Respect du droit en matière d’exportation. Le Produit ainsi 
que la technologie, les informations et les éléments s’y 
rapportant sont soumis aux lois et règlements des États-Unis. 
Vous devez les respecter et également vous plier aux autres lois 
ou règlements applicables en matière d’exportation. L’obtention 
des licences d’exportation et des exemptions nécessaires 
constitue une responsabilité vous incombant exclusivement. Le 
Produit ainsi que la technologie, les informations et les éléments 
s’y rapportant ne peuvent pas être exportés ou réexportés vers 
un pays sous embargo américain, en faveur d’une personne ou 
entité figurant sur une liste indiquée par le gouvernement 
américain et énumérant les parties frappées d’une interdiction, 
ou par d’autres moyens violant une loi ou réglementation sur 
l’exportation. 
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(b). Compliance with Laws. You may only use the Product in 
compliance with all applicable laws and regulations. Upon written 
notice to you, EFI may modify or suspend your use of or Access 
to the Product as necessary to comply with any law or regulation. 
Both parties acknowledge their responsibilities and 
commitments to abide by and comply with international anti-
corruption laws, including but not limited to the United States 
Foreign Corrupt Practices Act and the United Kingdom Anti-
Bribery Act, and any amendments and regulations relating to 
those laws, in addition to each of our own ethical guidelines 
(EFI’s Code of Conduct is available online at 
http://ir.efi.com/committee-details/code-business-conduct-
and-ethics). Specifically, for example, no employee, or any 
individual or entity acting on behalf of or for the benefit of either 
EFI or Customer, may give or receive anything of value, or 
anything that may be perceived as valuable, to or from a 
government official or any other individual for the purpose of 
influencing any act, securing any improper advantage, or 
obtaining or retaining business. 

 

(b). Respect des Lois. Vous ne pouvez utiliser le Produit que dans 
le respect de l’ensemble des lois et règlements applicables. EFI 
peut modifier ou interrompre l’usage que vous faites du Produit 
ou l’Accès vous y étant accordé, après vous avoir adressé une 
notification écrite à cet égard et dans une mesure nécessaire au 
respect de toute loi ou tout règlement. Les deux parties prennent 
acte des responsabilités et engagements auxquels elles sont 
tenues et en vertu desquels elles doivent respecter et observer les 
lois à portée internationale contre la corruption qui incluent, de 
manière non limitative, la loi américaine contre les malversations 
étrangères [NdT : United States Foreign Corrupt Practices Act], 
la loi britannique contre la corruption [NdT : United Kingdom 
Anti-Bribery Act] ainsi que les amendements et les règlements 
concernant ces lois, et qui complètent chacune de nos propres 
consignes sur l’éthique (le Code de Conduite d’EFI peut être 
consulté en ligne sur http://ir.efi.com/committee-details/code-
business-conduct-and-ethics). Plus particulièrement et par 
exemple, aucun employé ou aucune personne physique ou entité 
intervenant au nom ou en faveur d’EFI ou d’un Client ne peut 
accorder à un représentant gouvernemental ou une autre 
personne physique une chose de valeur ou une chose pouvant 
être perçue comme telle, ou recevoir de ce dernier ou cette 
dernière une chose de cette nature, afin d’influencer un acte, de 
bénéficier d’un avantage inapproprié ou alors de conclure ou 
conserver un contrat.  

14.   General Provisions.  14.   Dispositions générales. 

(a).   Taxes. Except with respect to income recognized by EFI, 
you are liable for all tariffs, duties, and taxes, however designated 
or levied, based on your possession, use of, or Access to the 
Product, this Agreement, and/or any Professional Services, 
including but not limited to sales, use, value added, excise, 
services, personal property, or other taxes.  

 

(a).   Taxes. Dans une mesure ne concernant pas les revenus 
reconnus par EFI, vous êtes tenu au paiement de l’ensemble des 
tarifs douaniers, droits et taxes, quels qu’en soient l’intitulé ou le 
mode de prélèvement, basés sur votre possession du Produit, 
l’usage que vous en faites ou l’Accès vous y étant accordé, sur le 
présent Contrat et/ou sur des Services professionnels et incluant, 
de manière non limitative, les taxes sur les ventes, d’utilisation, 
sur la valeur ajoutée, d’accises, de fourniture de services, sur les 
biens immobiliers ou d’une autre nature.  

 (b).  Governing Law. This Agreement is not governed by the 
1980 UN Convention on Contracts for the International Sales of 
Goods or any other international treaty or convention. Rather, 
this Agreement is governed in all respects by the laws of the State 
of California, USA, without regard to conflicts of laws principles. 
For all disputes related to this Agreement, the Product, Access, 
or any services provided under this Agreement, each party 
consents to the exclusive personal jurisdiction and venue of the 
state and federal courts in and for Santa Clara County, California, 
USA.  

 

 (b).  Droit applicable. Le présent Contrat n’est pas régi par la 
Convention des Nations unies de 1980 sur les contrats de vente 
internationale de marchandises ou par tout autre traité ou toute 
autre convention à portée internationale. En revanche, le présent 
Contrat est, à tous les égards, régi par le droit de l’État de la 
Californie, États-Unis d’Amérique, d’une manière n’incluant pas 
ses principes sur les conflits de lois. Par rapport à tous les litiges 
relatifs au présent Contrat, au Produit, à l’Accès ou aux services 
fournis en vertu du présent Contrat, chaque partie accepte non 
seulement la saisine des juridictions étatiques et fédérales 
intervenant pour et dans le Comté de Santa Clara, en Californie, 
aux États-Unis d’Amérique, mais également leur compétence 
personnelle et exclusive.  
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(c).  Severability; Interpretation. If any provision of this 
Agreement is held to be illegal, invalid, or unenforceable by any 
court of competent jurisdiction, that provision will be fully 
severable and this Agreement will be construed and enforced as 
if it were not included. This Agreement will be interpreted fairly 
in accordance with its terms and without any strict construction 
in favor or against either party. The captions are for convenience 
only and do not affect the scope, intent, or meaning of the 
provisions. Any failure or delay to enforce any provision of this 
Agreement will not be deemed a waiver of EFI’s right to do so. 

 

(c).  Autonomie des clauses ; Interprétation. Si une disposition du 
présent Contrat est déclarée illégale, nulle ou inopposable par une 
juridiction compétente, cette disposition peut être entièrement 
supprimée et le présent Contrat sera interprété et mis en œuvre 
comme si elle n’y avait pas été incluse. Le présent sera interprété 
avec justesse, dans le respect de ses modalités et sans faire l’objet 
d’une lecture stricte et favorable ou défavorable à l’une des 
parties. Les légendes ne sont indiquées que pour faciliter la 
lecture et n’ont pas d’incidence sur le champ d’application, 
l’intention ou le sens des dispositions. Tout défaut ou retard 
d’exécution d’une disposition du présent Contrat ne sera pas 
considéré comme une renonciation, par EFI, au droit lui 
permettant de l’exécuter. 

(d). No Assignment. Assignment or transfer of this Agreement 
in its entirety, including all Licenses purchased, whether 
voluntarily, by operation of law, or otherwise, requires EFI’s 
prior written consent, which may be withheld, delayed, or 
conditioned in EFI’s sole discretion, and may require payment of 
a License transfer fee. Partial assignment or transfer of this 
Agreement, including a portion of Licenses purchased, whether 
voluntarily, by operation of law, or otherwise, is prohibited. Any 
merger, consolidation or acquisition of Customer or other 
transfer of all or substantially all of the shares or assets of 
Customer is deemed to be an assignment under this Agreement. 
Any attempted assignment or transfer without EFI’s consent is 
void. 

 

(d). Incessibilité. L’opération de cession ou de transfert du 
présent Contrat, qui est envisagée volontairement, de plein droit 
ou autrement et d’une manière incluant toutes les Licences 
achetées, nécessite l’octroi par EFI d’un consentement préalable 
et écrit, qu’EFI peut refuser, retarder ou assortir de conditions à 
sa libre appréciation et peut nécessiter le paiement de frais de 
transfert de la Licence. Toute opération de cession ou de transfert 
partiel du présent Contrat, incluant une partie des Licences 
achetées et envisagée volontairement, de plein droit ou 
autrement, est interdite. Toute fusion, concentration ou 
acquisition dont le Client fait l’objet ou tout autre transfert de la 
totalité ou quasi-totalité des actions ou actifs du Client sont, en 
vertu du présent Contrat, considérés comme une cession. Toute 
tentative de cession ou transfert faite sans le consentement d’EFI 
est frappée de nullité. 

(e). Language. This Agreement is only in English, which is 
controlling in all respects. If EFI has provided you with a 
translation, the translation is for your convenience only and the 
English-language version, not the translation, is legally binding. 
If there are any conflicts or inconsistencies between the English-
language version and a translation, the English-language version 
controls. Any notices relating to this Agreement must be in 
writing in English. 

 

(e). Langue. Le texte, exclusivement rédigé en anglais, du présent 
Contrat, doit faire foi à tous les égards. Si EFI vous a fourni une 
traduction, elle ne vous est présentée qu’à des fins pratiques et la 
force obligatoire est attachée à la version anglaise et non pas à la 
traduction. En cas de conflits ou de divergences entre la version 
anglaise et une traduction, la version anglaise prévaudra. Les 
notifications relatives au présent Contrat doivent être rédigées en 
anglais. 

(f).   Entire Agreement and Modification. With respect to the 
subject matter or any term of this Agreement: (i) this Agreement 
constitutes the entire understanding of the parties; (ii) this 
Agreement supersedes all prior and contemporaneous 
communications and understandings (including but not limited 
to discussions, representations, warranties, inducements, 
promises, and agreements); (iii) there are no such 
communications or understandings not explicitly contained 
herein; (iv) neither party has relied on any such communications 
or understandings except as explicitly contained in this 
Agreement; and (v) any waiver, modification, or amendment will 
be effective only if in a writing signed by the parties, where email 
does not constitute  a signed writing.  

 

(f).   Intégralité du contrat et modification. Pour ce qui concerne 
l’objet ou une modalité quelconque du présent Contrat : (i) le 
présent Contrat représente l’intégralité de la convention unissant 
les parties ; (ii) le présent Contrat l’emporte sur l’ensemble des 
conventions et communications antérieures et actuelles (incluant, 
de manière non limitative, les entretiens, les déclarations, les 
garanties, les incitations, les promesses et les accords) ; (iii) il 
n’existe pas de communications ou conventions de cette nature 
qui ne sont pas expressément stipulées dans les présentes ; (iv) 
aucune des parties ne s’est appuyée sur de telles communications 
ou conventions, à moins qu’elle ne l’ait fait d’une manière 
expressément stipulée par le présent Contrat ; et (v) une 
renonciation, une modification ou un avenant ne prennent effet 
que s’ils sont rapportés par écrit et signés par les parties, étant 
précisé qu’un e-mail n’est pas constitutif d’un écrit signé.  
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(g). Orders and Acceptance. All orders for Products or 
Professional Services made pursuant to this Agreement are non-
cancelable, non-refundable and must be submitted at least fifteen 
(15) days prior to the requested order delivery date. For any given 
order, you shall make the order and corresponding payment to 
EFI or its subsidiary or Affiliate depending upon which company 
is making the sale of Products or Professional Services for that 
order. Orders are not binding without written notification of 
acceptance from EFI. This Agreement governs all subsequent 
orders, and nothing contained in Customer’s purchase orders or 
other communications will in any way modify this Agreement. 

 

(g). Commandes et acceptation. Toutes les commandes de 
Produits ou de Services professionnels passées en vertu du 
présent Contrat ne sont ni annulables ni remboursables et 
doivent être présentées au moins quinze (15) jours avant la date 
de livraison demandée au titre de la commande. Vous devez, par 
rapport à toute commande, la présenter, avec le paiement s’y 
rapportant, à EFI, à sa filiale ou à sa Société affiliée, en fonction 
la société assurant la vente des Produits ou Services 
professionnels visés par cette commande. EFI n’est pas liée par 
les commandes, tant qu’elle n’a pas indiqué par écrit qu’elles les 
accepte. Le présent Contrat régit toutes les commandes 
ultérieures et ne sera en aucune manière modifié par le contenu 
des bons de commande ou autres communications du Client. 

(h).   Independent Contractors. You and EFI, and our respective 
employees and representatives, are and will be independent 
contractors with respect to the other party. Neither party by 
virtue of this Agreement has any right, power, or authority to act 
or create any obligation, express or implied, on behalf of the 
other party. 

 

(h).   Entrepreneurs indépendants. À l’égard de toute autre partie, 
vous et EFI, ainsi que nos salariés et représentants respectifs, êtes 
et serez des entrepreneurs indépendants. En vertu du présent 
Contrat, aucune partie n’est titulaire d’un droit, d’un pouvoir ou 
d’une capacité permettant d’agir ou de créer une obligation 
expresse ou tacite au nom de l’autre partie. 

(i).   Survival. The provisions of this Agreement that relate to fees 
and payment terms, ownership of intellectual property and 
proprietary rights, export law compliance, termination, 
confidentiality, infringement indemnification, warranty 
disclaimers, limitation of liability, governing law, survivability, 
force majeure, severability and interpretation, definitions, 
modification and use of software products owned or distributed 
by Microsoft or Oracle included in an EFI Product will survive 
termination of this Agreement. 

 

(i).   Survie. Les dispositions du présent Contrat relatives aux 
redevances et modalités de paiement, au titulaire des droits 
exclusifs et de propriété intellectuelle, au respect du droit en 
matière d’exportation, à la résiliation, à la confidentialité, au 
dédommagement en cas de contrefaçon, à la limitation des 
garanties, à la limite de responsabilité, au droit applicable, à la 
capacité de survie, à la force majeure, à l’autonomie des clauses 
et à l’interprétation et aux définitions et portant également sur la 
modification et l’utilisation des produits logiciels détenus ou 
distribués par Microsoft ou Oracle et faisant partie d’un Produit 
EFI survivront à la résiliation du présent Contrat. 

(j).   Force Majeure. Except for payment of monies, no party will 
be liable for its failure to perform any obligations on account of 
strikes, shortages, failure or acts of suppliers, riots, insurrection, 
fires, flood, storm, explosions, acts of God, war, military 
operations, acts of terrorism whether actual or threatened, acts 
of a public enemy, epidemics, quarantines, governmental action, 
labor conditions, earthquakes, material shortages, or any cause 
that is similar to those enumerated or beyond the reasonable 
control of the affected party. 

 

(j).   Force majeure. Sauf pour ce qui concerne le versement de 
sommes d’argent, aucune partie n’engagera sa responsabilité 
lorsqu’elle manque à des obligations en raison de grèves, de 
pénuries, de manquements ou d’agissements de fournisseurs, 
d’émeutes, d’une insurrection, d’incendies, d’une inondation, 
d’une tempête, d’explosions, de catastrophes naturelles, d’une 
guerre, d’opérations militaires, d’actes terroristes perpétrés ou de 
menaces d’actes terroristes, d’actes d’un ennemi public, 
d’épidémies, de quarantaines, d’une action gouvernementale, de 
conditions de travail, de tremblements de terre, de pénuries de 
matériaux ou d’une cause similaire à celles étant énumérées ou 
échappant au contrôle raisonnable de la partie concernée.  
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(k).  U.S. Government Restricted Rights. Use, duplication, or 
disclosure of the Product by the United States Government is 
subject to restrictions as set forth in FAR 12.212 or DFARS 
227.7202-3 - 227.7202-4 and, to the extent required under U.S. 
federal law, the minimum restricted rights as set out in FAR 
52.227-14, Restricted Rights Notice (June 1987) Alternate 
III(g)(3) (June 1987) or FAR 52.227-19 (June 1987). To the 
extent any technical data is provided pursuant to the Agreement, 
such data is protected per FAR 12.211 and DFARS 227.7102-2 
and to the extent explicitly required by the U.S. Government, is 
subject to limited rights as set out in DFARS 252.227.7015 
(November 1995) and DFARS 252.227-7037 (September 1999). 
If any of the above-referenced agency regulations are modified 
or superseded, the subsequent equivalent regulation shall apply. 
The name of the Contractor is Electronics For Imaging, Inc. 

 

(k).  Droits limités du gouvernement américain. L’utilisation, la 
copie ou la divulgation du Produit par le gouvernement des 
États-Unis d’Amérique sont soumises à des restrictions énoncées 
par la FAR [NdT : Federal Acquisition Regulation] 12.212 ou le 
DFARS [NdT : Defense Federal Acquisition Regulation Supplement] 
227.7202-3 - 227.7202-4 et, lorsqu’une loi fédérale américaine 
l’exige, aux droits limités minimums posés par la FAR 52.227-14, 
le Restricted Rights Notice (juin 1987) Alternate III(g)(3) (juin 1987) 
ou la FAR 52.227-19 (juin 1987). Lorsque des données 
techniques sont communiquées en vertu du Contrat, ces données 
sont protégées par la FAR 12.211 et le DFARS 227.7102-2 et, 
quand le gouvernement américain l’exige expressément, sont 
soumises aux droits limités qu’énoncent le DFARS 252.227.7015 
(novembre 1995) et le DFARS 252.227-7037 (septembre 1999). 
Si l’un des règlements relatifs aux agences et visés ci-dessus est 
modifié ou remplacé, le règlement équivalent et y faisant suite 
doit être applicable. Le nom de l’Entrepreneur est Electronics 
For Imaging, Inc. 

15.    Product-Specific and Third Party Provisions. 

 

15.    Dispositions particulières au Produit et sur les 
tiers. 

 If you have obtained a License for certain Products, some of the 
following terms and conditions might apply to you. 

 

 Si vous avez obtenu une Licence par rapport à certains Produits, 
il se peut alors qu’une partie des modalités et conditions figurant 
ci-dessous vous soit applicable. 

 (a). Products that include Microsoft Software (such as Windows 
or SQL Server). 

 

 (a). Produits incluant un Logiciel Microsoft (comme Windows 
ou SQL Server). 

(i).  The term “Product” as used in this Agreement includes 
certain Microsoft software and related documentation, associated 
media, “online” or electronic documentation, upgrades and 
updates. EFI does not own these products and the use thereof is 
subject to certain rights and limitations.   

 

(i).  Lorsque la notion de « Produit » est utilisée dans le présent 
Contrat, elle englobe certains logiciels Microsoft et leur 
documentation, les supports s’y rapportant, la documentation en 
ligne ou électronique, les mises à niveau et les mises à jour. EFI 
n’est pas propriétaire de ces produits ; leur utilisation est soumise 
à certains droits et certaines limites.   

(ii). Microsoft is not responsible for any support services for the 
Product. Notwithstanding the foregoing, in the event any 
support issues arise related to the Microsoft software that cannot 
be resolved by EFI, support to you may be provided by 
Microsoft pursuant to the Microsoft Premier support services 
agreement, or a similar type agreement, between EFI and 
Microsoft. 

 

(ii). Microsoft n’est pas responsable des services d’assistance du 
Produit. Indépendamment de ce qui précède, au cas où le logiciel 
Microsoft donnerait lieu à des problèmes d’assistance ne pouvant 
pas être résolus par EFI, Microsoft peut alors vous accorder une 
assistance en vertu de l’accord Microsoft Premier de services 
d’assistance ou d’un accord d’un type similaire conclu entre EFI 
et Microsoft. 
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(iii). The Product is not fault-tolerant. The Product is not 
designed or intended for use in any situation where failure or fault 
of any kind of the Product could lead to death or serious bodily 
injury of any person, or to severe physical or environmental 
damage (“High Risk Use”). You are not licensed to use the 
Product in, or in conjunction with, High Risk Use. High Risk Use 
is STRICTLY PROHIBITED. High Risk Use includes, for 
example, the following: aircraft or other modes of human mass 
transportation, nuclear or chemical facilities, and Class III 
medical devices under the Federal Food, Drug, and Cosmetic 
Act. You shall not use the Product in, or in connection with, any 
High Risk Use. You are responsible for taking all appropriate 
measures to ensure the safe use of the Product if used for such 
purposes and EFI and its suppliers, including Microsoft, will not 
be liable for any claims or damages arising from such use. 

 

(iii). Le Produit n’est pas tolérant aux pannes. Le Produit n’est 
pas conçu ou prévu pour être utilisé lorsque, en cas de défaillance 
ou panne en tout genre, il risque d’entraîner le décès d’une 
personne ou de lui faire subir un grave préjudice corporel ou 
encore de causer un dommage matériel ou environnemental à 
caractère sérieux (« Usage à Haut Risque »). Vous n’êtes pas 
autorisé à faire un Usage à Haut Risque du Produit ou à y avoir 
recours dans le cadre d’un Usage à Haut Risque. Tout Usage à 
Haut Risque est STRICTEMENT INTERDIT. Par exemple, un 
Usage à Haut Risque inclut ce qui suit : un aéronef ou les autres 
moyens de transport collectif de personnes, les centrales 
nucléaires ou chimiques ainsi que les appareils médicaux de 
Catégorie III relevant de la loi sur les produits alimentaires, les 
médicaments et les produits cosmétiques [NdT : Federal Food, 
Drug and Cosmetic Act]  Il vous est interdit de faire un Usage à Haut 
Risque du Produit ou d’y avoir recours dans le cadre d’un Usage 
à Haut Risque. Si vous avez recours au Produit dans un but de 
cette nature, vous êtes tenu de prendre toutes les mesures 
appropriées pour veiller à ce qu’il soit utilisé sans danger ; EFI et 
ses fournisseurs, qui incluent Microsoft, n’engageront pas leur 
responsabilité en raison des demandes ou dommages causés par 
un tel usage. 

 (b). Products that include Software Products Owned or 
Distributed by Oracle. 

 

 (b). Produits incluant des Produits logiciels détenus ou 
distribués par Oracle. 

(i).  The term “Product” as used in this Agreement includes 
certain software products provided by EFI that are owned or 
distributed by Oracle USA, Inc. (“Oracle”) and related program 
documentation (the “Oracle Programs”); EFI does not own the 
Oracle Programs and the use thereof is subject to certain rights 
and limitations. The Oracle Programs included herein are subject 
to a restricted use license and can only be used in conjunction 
with the Product. Oracle or its licensors retain all ownership of 
intellectual property rights to the Oracle Programs. You are 
hereby notified that Oracle is a supplier of EFI and a third-party 
beneficiary to this Agreement to the extent that this Agreement 
contains provisions which relate to your use of the Oracle 
Programs. Such provisions are made expressly for the benefit of 
Oracle and are enforceable by Oracle in addition to EFI. 

 

(i).  Lorsque la notion de « Produit » est utilisée dans le présent 
Contrat, elle inclut certains produits logiciels fournis par EFI et 
détenus ou distribués par Oracle USA, Inc. (« Oracle ») ainsi que 
la documentation sur le programme les accompagnant (les 
« Programmes Oracle ») ; EFI n’est pas propriétaire des 
Programmes Oracle et l’usage en étant fait est soumis à certains 
droits et certaines limites. Les Programmes Oracle incluent dans 
les présentes sont soumis à une licence d’utilisation limitée et ne 
peuvent être utilisés que par rapport au Produit. Oracle ou ses 
concédants conservent la pleine propriété des droits de propriété 
intellectuelle sur les Programmes Oracle. Il vous est, par les 
présentes, précisé que quand le présent Contrat contient des 
dispositions sur l’usage que vous faites des Programmes Oracle, 
Oracle est alors un fournisseur d’EFI et un tiers bénéficiaire du 
présent Contrat. Ces dispositions sont expressément stipulées en 
faveur d’Oracle, qui peut les faire exécuter tout comme EFI. 

(ii). You acknowledge and agree that you are prohibited from (a) 
publishing any results of benchmark tests run on the Oracle 
Programs, (b) using the Oracle Programs for rental, timesharing, 
subscription service, hosting, or outsourcing, and (c) removing 
or modifying any program markings or notice of Oracle’s or 
Oracle’s licensors’ proprietary rights. 

 

(ii). Vous reconnaissez et acceptez qu’il vous est interdit (a) de 
publier les résultats des tests d’évaluation effectués sur les 
Programmes Oracle, (b) d’utiliser les Programmes Oracle pour 
une location, des arrangements en temps partagé, un service 
d’abonnement, un hébergement ou une sous-traitance et (c) 
d’enlever ou modifier les mentions sur le programme ou tout avis 
sur les droits exclusifs d’Oracle ou de concédants d’Oracle. 

(iii). To the extent not prohibited by law, in no event will Oracle 
be liable for (a) any damages, whether direct, indirect, incidental, 
special, punitive or consequential, and (b) any loss of profits, 
revenue, data or data use, arising from the use of the Oracle 
Programs.   

 

(iii). Lorsque la loi ne l’interdit pas, Oracle ne sera en aucune 
manière (a) tenue au paiement de dommages-intérêts directs, 
indirects, accessoires, particuliers, punitifs ou consécutifs et (b) 
responsable d’une perte de bénéfices, de revenus, de données ou 
d’usage de données causés par l’utilisation des Programmes 
Oracle.   
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(iv). You hereby permit EFI to (a) report any audit results 
obtained pursuant to this Agreement to Oracle to the extent such 
results are related to the Oracle Programs, or (b) assign such 
rights to audit your use of the Oracle Programs to Oracle. 

 

(iv). En vertu des présentes, vous autorisez EFI (a) à 
communiquer à Oracle les résultats d’un audit obtenus dans le 
cadre du présent Contrat, lorsque ces résultats sont liés aux 
Programmes Oracle, ou (b) à céder à Oracle ces droits d’audit sur 
l’usage que vous faites des Programmes Oracle. 

(v). You are hereby notified that some Oracle Programs may 
include source code that Oracle may provide as part of its 
standard shipment of such programs, which source code is 
governed by the terms of this Agreement. 

 

(v). Il vous est indiqué, par les présentes, que certains 
Programmes Oracle peuvent inclure un code source pouvant être 
fourni par la société Oracle quand elle procède à l’envoi standard 
de ces programmes, étant précisé que le code source est régi par 
les modalités du présent Contrat. 

(vi). The Computer Information Transactions Act does not apply 
to this Agreement.   

 

(vi). La loi sur les transactions informatiques [NdT : Computer 
Information Transactions Act] n’est pas applicable au présent 
Contrat.   

(vii). You acknowledge and agree that in the event a third party 
technology may be appropriate or necessary for use with some 
Oracle Programs, it will be specified in the Product package 
documentation or as otherwise noted, and such third party 
technology is licensed to you only for use with the Product under 
the terms of the third party license agreement specified in the 
Product package documentation or as otherwise noted, and not 
under the terms of this Agreement. 

 

(vii). Vous reconnaissez et acceptez qu’au cas où il pourrait être 
approprié ou nécessaire d’utiliser une technologie tiers avec 
certains Programmes Oracle, celle-ci sera indiquée par la 
documentation sur la formule du Produit ou par un autre moyen 
précisé ; cette technologie tiers vous est uniquement concédée 
sous licence pour que vous puissiez l’utiliser avec le Produit en 
vertu des modalités de l’accord de licence tiers indiqué par la 
documentation sur la formule du Produit ou par un autre moyen 
précisé, et non pas en vertu des modalités du présent Contrat. 

 (c). E-commerce Applications. 
 

 (c). Utilisations dans le Commerce électronique. 

(i). Use at Site Location. You may use or Access the Product only 
for production activity at the Site Location.  If you have more 
than one production facility, you may not use or Access the 
Product for production activity at any facility other than the Site 
Location(s) for which you have been granted a license. 

 

(i). Utilisation sur un Emplacement du Site. Vous ne pouvez 
utiliser le Produit ou y avoir Accès que pour conduire une activité 
de production sur l’Emplacement du Site.  Si vous disposez de 
plusieurs locaux de production, vous ne pouvez pas, dans le cadre 
d’une activité de production, utiliser le Produit ou y avoir Accès 
dans des locaux ne correspondant pas à l’Emplacement ou aux 
Emplacements du Site pour lesquels une licence vous a été 
accordée. 

(ii). Links. If you have obtained a License for EFI e-Commerce 
Software, you represent and warrant that you have the right to 
create and maintain, or to allow EFI to create and maintain, all 
Links to the Product and any other websites mutually agreed 
upon between you and EFI. You shall incorporate EFI’s 
“Powered by EFI” logo on any website utilizing EFI e-
commerce Software. 

 

(ii). Liens. Si vous avez obtenu une Licence pour un Logiciel EFI 
de Commerce électronique, vous déclarez et garantissez avoir le 
droit de créer tous les Liens conduisant au Produit et aux autres 
sites Internet dont vous et EFI avez mutuellement convenu et 
d’en assurer la maintenance ou avoir le droit de permettre à EFI 
de les créer et d’en assurer la maintenance. Vous devez ajouter le 
logo d’EFI « Powered by EFI » sur tout site Internet utilisant un 
Logiciel EFI de commerce électronique. 

(ii). Relationships with Third Parties. Use of or Access to the e-
Commerce Product does not create a contract or other obligation 
between you and any of your customers or between EFI and any 
of your customers or vendors. EFI cannot and does not 
guarantee the performance of any of your customers, vendors, or 
other third parties. EFI will have no liability in connection with 
any dispute between you and any third party, and any third party 
dispute will not relieve you of any obligation to EFI under this 
Agreement. 

 

(ii). Relations avec les tiers. L’utilisation du Produit de Commerce 
électronique ou l’Accès y étant accordé ne crée pas un contrat ou 
une autre obligation entre vous et l’un de vos clients ou entre EFI 
et l’un de vos clients ou prestataires. EFI ne peut et ne souhaite 
pas accorder de garanties par rapport aux performances de l’un 
quelconque de vos clients ou prestataires ou des autres tiers. EFI 
n’engagera pas sa responsabilité par rapport à un litige vous 
opposant à un tiers et le litige d’un tiers ne vous affranchira pas 
d’une obligation que le présent Contrat vous attribue à l’égard 
d’EFI. 
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 (d). Open Source Software. Some versions of the Products 
contain open source software. Open source software is licensed 
to you under that software’s own license terms, which can be 
found in the “Help,” “About,” “Read Me,” or other specified 
portion of the Product. You are responsible for complying with 
any terms and conditions applicable to any open source software. 
To the extent that this Agreement imposes greater restrictions on 
you than the open source software license terms, the open source 
software license terms control, but solely with respect to the open 
source software. 

 

 (d). Logiciel open source. Certaines versions des Produits 
contiennent un logiciel open source. Un logiciel open source 
vous est concédé en vertu des propres modalités de licence de ce 
logiciel, qui figurent dans la partie « Aide », « Objet » ou « Lisez-
moi » ou dans une autre partie indiquée du Produit. Vous êtes 
tenu de respecter les modalités et les conditions applicables à tout 
logiciel open source. Lorsque le présent Contrat vous impose des 
restrictions plus limitatives que celles des modalités de licence du 
logiciel open source, ces modalités de licence du logiciel open 
source devront alors prévaloir, mais uniquement par rapport au 
logiciel open source. 

16.   Definitions.  16.   Définitions. 

“Access” means the connection to and use of a Product by 
Customer via an Internet web browser under the terms of this 
Agreement. 

 

« Accès » désigne la connexion au Produit, que le Client fournit 
par un navigateur Internet et sur le fondement des modalités du 
présent Contrat, et l’utilisation de ce Produit. 

“Affiliate” means any entity directly or indirectly controlling, 
controlled by, or under common control with a party. 

 

« Société affiliée » désigne une entité qui, de manière directe ou 
indirecte, contrôle une partie, est contrôlée par une partie, ou est 
placée avec une partie sous un contrôle commun. 

“Agreement” means this License and Purchase Agreement. 
 

« Contrat » désigne le présent Contrat de Licence et d’Achat. 

“Confidential Information” means any information that you 
have been informed or have a reasonable basis to believe is 
confidential to EFI, whether provided to you before, on, or after 
this Agreement, including, for example, ideas, programs, data, 
software, systems configurations, reports, projections, initiatives, 
customer data, or other business or technical information. 
Confidential Information includes any written information 
marked as confidential or proprietary, and any information 
disclosed orally or visually that is identified as confidential or 
proprietary at or around the time of its disclosure. All EFI 
Intellectual Property Rights and technical information related to 
the Product are Confidential Information whether or not marked 
as confidential or proprietary. 

 

« Informations confidentielles » désigne les informations qui, 
d’après les éléments vous ayant été communiqués ou qui, d’après 
ce que vous pouvez estimer raisonnablement, ont pour EFI une 
nature confidentielle, qu’elles vous aient été fournies avant la 
conclusion du présent Contrat, lors de sa conclusion ou après sa 
conclusion et incluant, par exemple, des idées, des programmes, 
des données, des logiciels, des configurations de systèmes, des 
rapports, des projections, des initiatives, des données sur les 
clients ou d’autres informations commerciales ou techniques. Les 
Informations confidentielles englobent les informations écrites et 
revêtues d’une mention indiquant leur nature confidentielle ou 
exclusive, ainsi que les informations divulguées verbalement ou 
visuellement et qui, au moment ou vers le moment de leur 
divulgation, sont déclarées confidentielles. L’ensemble des Droits 
de Propriété intellectuelle et des informations techniques d’EFI 
concernant le Produit sont des Informations confidentielles, 
indépendamment du point de savoir si une mention indique ou 
non leur nature confidentielle ou exclusive. 

“Customer Marks” means your name and logo or other 
trademarks, service marks, or other marks.   

 

« Marques du Client » désigne vos nom et logo ou vos autres 
marques de fabrique, marques de service ou autres marques.   

“Documentation” means user’s guides, manuals, and other 
information related to the Product or Professional Services.  

 

« Documentation » désigne les guides pour utilisateurs, les 
manuels et les autres informations sur le Produit ou les Services 
professionnels.  

“EFI” means Electronics For Imaging, Inc., Electronics for 
Imaging BV, Electronics For Imaging United Kingdom Limited, 
Metrics Sistemas De Informacao Ltda., alphagraph Team 
GmbH, or another EFI subsidiary or Affiliate referred to in the 
Purchase Documentation. 

 

« EFI » désigne Electronics For Imaging, Inc., Electronics for 
Imaging BV, Electronics For Imaging United Kingdom Limited, 
Metrics Sistemas De Informacao Ltda., alphagraph Team GmbH 
ou une autre filiale ou Société affiliée d’EFI mentionnée par la 
Documentation d’Achat. 
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“Excluded License” means any license that requires as a 
condition of use, modification, and/or distribution of software 
subject to the Excluded License, that such software or other 
software combined and/or distributed with such software be (i) 
disclosed or distributed in source code form, (ii) licensed for the 
purpose of making derivative works, or (iii) redistributable at no 
charge.   

 

« Licence exclue » désigne toute licence exigeant comme une 
condition à l’utilisation, à la modification et/ou à la distribution 
du logiciel soumis à une Licence exclue, que ce logiciel ou tout 
autre logiciel y étant associé et/ou avec lequel il est distribué (i) 
soit divulgué ou distribué dans un format code source, (ii) soit 
concédé sous licence afin de créer des œuvres dérivées ou (iii) 
puisse être redistribué à titre gratuit.   

“Fees” means the fees for the Product, Access, or Professional 
Services, including any fees set forth in your Purchase 
Documentation, License fees, hardware fees, Term License Fees, 
Hosting Fees, Maintenance Fees, or other applicable fees. Unless 
otherwise specified in the Purchase Documentation, payments 
for any fees must be made within 30 days of the date of the 
invoice in the currency listed in the Purchase Documentation. 
Any amount not paid when due is subject to a service charge 
equal to the lesser of one and one-half percent (1.5%) per month 
or the maximum amount permitted by law, and EFI may defer 
shipments of Products and/or provision of services until all 
overdue payments are received. Payment of the service charge 
will not foreclose any other right that EFI may have as a 
consequence of late payment. In the event that EFI is required 
to take legal action to collect unpaid amounts, and EFI is 
successful in such action, Customer shall reimburse all costs and 
reasonable attorneys’ fees incurred by EFI in such action. 

 

« Redevances » désigne les frais relatifs au Produit, à l’Accès ou 
aux Services professionnels et incluant les frais indiqués par votre 
Documentation d’Achat, les redevances de Licence, les frais 
associés au matériel, les Redevances de la Licence à Durée 
déterminée, les Redevances d’Hébergement, les Redevances de 
Maintenance ou les autres frais applicables. À moins que la 
Documentation d’Achat n’indique le contraire, le paiement des 
frais doit être effectué dans les 30 jours suivant la date de la 
facture et dans la devise indiquée par la Documentation d’Achat. 
Tout montant impayé à l’échéance est alourdi de frais de service 
correspondant à un et demi pour cent (1,5 %) par mois ou au 
montant maximum autorisé par la loi, étant précisé que le 
montant le plus faible l’emportera et qu’EFI peut reporter les 
envois de Produits et/ou la fourniture de services au moment où 
tous les montants impayés sont reçus. Le paiement des frais de 
service n’entraînera pas l’extinction de tout autre droit dont EFI 
pourrait être titulaire en raison d’un paiement tardif. Au cas où 
EFI serait tenue d’engager une action en justice pour recouvrir 
les montants impayés et si EFI obtient gain de cause dans le cadre 
de cette action, le Client doit rembourser à EFI tous les frais et 
les honoraires raisonnables d’avocat qu’elle a engagés dans 
l’engagement de cette action. 

“Hosting Fees” means the hosting fees described in the 
Purchase Documentation. Unless otherwise specified in the 
Purchase Documentation, payment obligations for Hosting Fees 
commence on the first day of the next month following 30 days 
from the Start Date.   

 

« Redevances d’Hébergement » désigne les redevances 
d’hébergement décrites par la Documentation d’Achat. À moins 
que la Documentation d’Achat n’indique le contraire, les 
obligations de paiement des Redevances d’Hébergement 
prennent effet le premier jour du mois tombant après 
l’écoulement du délai de 30 jours qui court après la Date de 
Départ   

“Initial Term” means the three-year period of time beginning 
on the Start Date.   

 

« Durée initiale » désigne la période de trois ans courant dès la 
Date de Départ.   

“Intellectual Property Rights” means, individually or 
collectively, any patent, copyright, trademark, service mark, trade 
secret, trade name, or other intellectual property right. 

 

« Droits de Propriété intellectuelle » désigne, tant 
individuellement que collectivement, un brevet, un copyright, 
une marque de fabrique, une marque de service, un secret 
d’affaires, un nom commercial ou tout autre droit de propriété 
intellectuelle. 

“IP Claim” means a lawsuit filed against you by a third party that 
is not a patent assertion entity or non-practicing entity.   

 

« Demande relevant de la PI » désigne l’action en justice 
qu’engage contre vous un tiers n’étant pas une entité de mise en 
œuvre de brevets ou une entité ne souhaitant pas exploiter son 
brevet.    

“License” means the license granted to you for the Product you 
have obtained.  

 

« Licence » désigne la licence qui vous est accordée au titre du 
Produit que vous avez obtenu.  

“License Key” means a programming code included in the 
Product that, if executed or deactivated, renders the Product or 
portions of it inoperable. 

 

« Clé de Licence » désigne le code de programmation qui fait 
partie du Produit et qui, s’il est annulé ou désactivé, rend le 
Produit ou certaines de ses parties inutilisables. 



License and Purchase Agreement  Version 07.01.2020  
Page 20 

“Link” means a hypertext reference that, when activated, moves 
users from one website to another on the Internet. 

 

« Lien » désigne la référence hypertexte qui, une fois activée, 
permet aux utilisateurs d’Internet de passer d’un site web à 
l’autre. 

“Maintenance” means (i) correction of material defects so that 
the Product will operate materially in conformity with the 
warranties in this Agreement, (ii) periodic updates that 
incorporate corrections of material defects and fixes of minor 
bugs in the Product, (iii) telephone or email/electronic 
consultation services regarding the use of the Product during 
EFI’s standard support hours, and (iv) enhancements and/or 
revisions to software components of the Product, which are 
subject to additional charge unless they are provided at no charge 
to substantially all other licensees. 

 

« Maintenance » désigne (i) la correction des graves défauts afin 
que le Produit fonctionne d’une manière globalement conforme 
aux garanties stipulées par le présent Contrat, (ii) les mises à jour 
régulières incluant la correction des graves défauts et des 
anomalies mineures du Produit, (iii) les services de consultation 
par e-mail/électronique ou par téléphone portant sur l’utilisation 
du Produit et fournis pendant les heures d’ouverture de 
l’assistance standard d’EFI et (iv) les améliorations et/ou 
révisions dont les composants logiciels du Produit font l’objet et 
donnant lieu à des frais supplémentaires, sauf si elles sont 
accordées gratuitement à la quasi-totalité des autres licenciés. 

“Maintenance Fees” means the support and/or maintenance 
fees charged by EFI and/or a third party for the Product.  Unless 
otherwise specified in the Purchase Documentation, payment 
obligations for Maintenance Fees commence on the first day of 
the next month following 30 days from the Start Date and 
continue for 12 consecutive months thereafter, subject to any 
Maintenance renewal term(s).  Any use of a virtual private 
network or other requirement that requires EFI to act outside of 
its normal processes in order to provide Maintenance to you may 
be subject to additional fees. 

 

« Redevances de la Maintenance » désigne les frais 
d’assistance et/ou de maintenance facturés par EFI et/ou un 
tiers au titre du Produit.  À moins que la Documentation d’Achat 
n’indique le contraire, les obligations de paiement des 
Redevances de Maintenance prennent effet le premier jour du 
mois tombant après l’écoulement du délai de 30 jours qui court 
après la Date de Départ et sont maintenues pendant la période 
de 12 mois courant par la suite, sous réserve d’une ou plusieurs 
durées de reconduction de la Maintenance.  Toute utilisation d’un 
réseau privé virtuel ou toute autre exigence obligeant EFI à 
intervenir en dehors du cadre de ses procédés normaux pour 
vous faire bénéficier d’une Maintenance peut donner lieu à des 
frais supplémentaires. 

“Maintenance Renewal Date” means the anniversary of the 
start of the Maintenance coverage period stated on the first 
Software Maintenance invoice that EFI issued to you, whether 
issued pursuant to this Agreement or a prior agreement or 
Purchase Documentation. 

 

« Date de Reconduction de la Maintenance » désigne 
l’anniversaire du jour où a débuté la période de couverture de la 
Maintenance indiquée par la première facture de Maintenance du 
Logiciel vous étant adressée par EFI, qu’elle ait été présentée en 
vertu du présent Contrat ou d’un accord antérieur ou encore de 
la Documentation d’Achat. 

“Product” means Software or hardware, and may also include 
third party software and documentation, downloads, on-line 
materials, bug fixes, patches, releases, release notes, updates, 
upgrades, technical support materials, and information related to 
the EFI software or hardware.   

 

« Produit » désigne le Logiciel ou le matériel et peut également 
englober les logiciels et la documentation d’un tiers, des 
téléchargements, des données en ligne, les corrections 
d’anomalies, des rustines, des versions, les renseignements 
accompagnant une version, des mises à jour, des mises à niveau, 
des données d’assistance technique et des informations sur le 
logiciel ou le matériel d’EFI.   

“Professional Service(s)” means any training, installation, 
implementation, customization and/or other professional 
services provided by EFI to Customer.  

 

« Service(s) professionnel(s) » désigne les services de 
formation, d’installation, d’implémentation, de personnalisation 
et/ou les autres services professionnels qu’EFI fournit au Client.  

“Purchase Documentation” means the purchase order, 
investment summary, statement of work, written agreement, or 
other documentation executed by you by which you agreed to 
obtain a license, Product, or service from EFI or one of EFI’s 
partners. 

 

« Documentation d’Achat » désigne le bon de commande, le 
résumé sur l’investissement, l’énoncé des travaux, l’accord écrit 
ou toute autre documentation que vous avez signés et en vertu 
desquels vous acceptez de recevoir une licence, un Produit ou un 
service fournis par EFI ou l’un des partenaires d’EFI. 
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“Renewal Term” means the three-year period following the 
Initial Term or another Renewal Term unless specified otherwise 
in your Purchase Documentation. Fees for any Renewal Term 
may be increased to EFI’s then-current fees.   

 

« Durée de Reconduction » désigne la période de trois ans 
courant après la Durée initiale ou toute autre Durée de 
Reconduction, sauf si votre Documentation d’Achat le prévoit 
autrement. Les Redevances prévues au titre d’une Durée de 
Reconduction peuvent être augmentées à la lumière des 
redevances alors en vigueur d’EFI.   

“Site Location” means the printing plant or facility specified in 
the Purchase Documentation. 

 

« Emplacement du Site » désigne l’installation ou les locaux 
d’impression indiqués par la Documentation d’Achat. 

“Software” means the EFI software listed on the Purchase 
Documentation or licensed to you under this Agreement. 

 

« Logiciel » désigne le logiciel d’EFI présenté par la 
Documentation d’Achat ou qui vous est concédé sous licence en 
vertu du présent Contrat. 

“Start Date” means the Effective Date of the Purchase 
Documentation or the date the Product is made available to you, 
whichever is later. 

 

« Date de Départ » désigne la Date de Prise d’Effet de la 
Documentation d’Achat ou la date à laquelle le Produit est placé 
à votre disposition, étant précisé que la date la plus tardive 
l’emportera. 

“Term License Fees” means the term license fees for the 
Product described in the Purchase Documentation, the payment 
of which entitles you to Maintenance at no additional charge. 
Unless otherwise specified in the Purchase Documentation, 
payment obligations for Term License Fees commence on the 
Start Date.  

 

« Redevances de la Licence à Durée déterminée » désigne les 
redevances de la licence à durée déterminée du Produit décrites 
par la Documentation d’Achat et dont le paiement vous ouvre 
droit à une Maintenance sans frais supplémentaires. Sauf si la 
Documentation d’Achat le prévoit autrement, les obligations de 
paiement des Redevances de la Licence à Durée déterminée 
prennent effet à la Date de Départ.  

“Third Party IP Rights” means a third party’s U.S. patent 
rights. 

 

« Droits de la PI d’un Tiers » désigne les droits d’un tiers sur 
un brevet américain. 

“Work Product” means any and all ideas, concepts, and 
Intellectual Property Rights related in any way to the techniques, 
knowledge, and processes of the Product, Services, and 
deliverables provided by EFI, including any integration to third 
party products, whether or not developed for you.  

 

« Ouvrage » désigne une partie quelconque et l’ensemble des 
idées, des concepts et des Droits de Propriété intellectuelle ayant 
un lien quelconque avec les techniques, les connaissances et les 
procédés accompagnant le Produit, les Services et les livrables 
fournis par EFI et incluant l’intégration de produits tiers ayant ou 
non été élaborés pour vous.  

“You”, “you” or “Customer” means the person or entity that 
obtained the Product under this Agreement and that is agreeing 
to be bound by this Agreement. 

 

« Vous », « vous » ou « Client » désigne la personne ou l’entité 
ayant obtenu le Produit en vertu du présent Contrat et qui 
accepte d’être tenue par ce Contrat. 

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. 

 

Oracle est une marque de fabrique déposée d’Oracle 
Corporation. 

Microsoft, Windows, and SQL Server are registered trademarks 
of Microsoft Corporation in the United States and/or other 
countries. 

 

Microsoft, Windows and SQL Server sont des marques de 
fabrique déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis 
d’Amérique et/ou dans d’autres pays. 

All other marks are the property of their respective owners. 

 

Toutes les autres marques sont détenues par leurs propriétaires 
respectifs. 

If you have any questions, see the EFI website at www.efi.com. 

 

Si vous avez des questions, veuillez consulter le site Internet 
d’EFI qui se trouve sur www.efi.com 

Copyright © 2020 Electronics For Imaging, Inc. All rights 
reserved. 

 

Copyright © 2020 Electronics For Imaging, Inc. Tous droits 
réservés. 

 


