Conditions supplémentaires.
Dernière mise à jour : 14 novembre 2016. Remplace la version précédente dans son intégralité.
L’utilisation des Services Business Catalyst est soumise aux présentes Conditions complémentaires, qui complètent les
Conditions d’utilisation d’Adobe.com (ci-après les « Conditions ») disponibles sur http://www.adobe.com/go/terms_fr. Les
termes commençant par une majuscule et non définis ici ont la signification donnée dans les définitions des Conditions.
1. Licences applicables à Votre contenu.
Vous conservez tous les droits et la propriété sur votre contenu ; néanmoins nous nécessitons de votre part certaines licences
applicables à votre contenu. Lorsque vous téléchargez le contenu dans les Services, vous nous accordez une licence non
exclusive, mondiale, libre de droits, pouvant donner lieu à l’octroi d’une sous-licence et cessible pour utiliser, reproduire,
afficher en public, distribuer, modifier (afin de mieux mettre en valeur votre contenu, par exemple), exécuter en public et
traduire le contenu si nécessaire en réponse aux actions des utilisateurs (par exemple, si vous choisissez de stocker de
manière privée ou de partager votre contenu avec d’autres par exemple). La licence qui vous est octroyée est réservée aux
fins de fonctionnement, de commercialisation, de promotion et d’amélioration des Services. Nous vous l’attribuerons si nous
intégrons votre contenu dans une fonction des Services ou dans du matériel promotionnel ou marketing.
2. Comportement de l’Utilisateur.
2.1 N’utilisez pas les Services de manière abusive. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les Services pour procéder à des actions
illicites, illégales, perturbatrices, dommageables, menaçantes, abusives, vulgaires, diffamatoires, calomnieuses, obscènes,
profanes, indécentes, haineuses ou autrement dit répréhensibles. Bien que vous soyez libre de promouvoir votre contenu
dans les Services, n’envoyez pas de communication non sollicitée aux autres utilisateurs via la messagerie ou les
commentaires du projet. Vous n’êtes pas autorisé à hameçonner ou collecter les informations d’autres personnes sans leur
consentement. Vous n’êtes pas autorisé à reproduire les Services ou notre site Internet sans notre consentement. Vous n’êtes
pas autorisé à copier ou imiter la conception, l’agencement ou l’apparence des Services. N’utilisez nos Services que dans le
but de publier votre propre œuvre créative. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les Services en tant que service général
d’hébergement d’images tel qu’utilisé par exemple pour des bandeaux publicitaires, etc. Si nous décidons que votre
comportement viole les Conditions, les présentes Conditions complémentaires ou nos Recommandations communautaires
disponibles sur http://www.behance.net/misc/community, qui sont intégrées dans les présentes Conditions par référence,
nous pouvons à tout moment retirer votre contenu ou désactiver votre utilisation des Services moyennant un préavis ou sans
vous en aviser.
2.2 Usurpation d’identité. Behance est destiné à tous les créatifs professionnels qui souhaitent obtenir le crédit de leurs
créations ; nous exigeons donc (et vous acceptez de le faire) que vous utilisiez votre nom véritable dans votre profil. Si nous
pensons, en toute bonne foi, que vous avez créé un compte afin de vous faire passer pour une autre personne, nous pouvons,
à notre entière discrétion et après une enquête interne, transférer votre compte à la personne que vous prétendez être ou
résilier votre compte sans engager de responsabilité à votre égard.
2.3 Prévenez-nous si d’autres personnes font un usage abusif des Services. Veuillez rapporter tout comportement ou
contenu problématique dont vous êtes témoin dans les Services en cliquant sur le bouton « Rapporter » et en nous les
communiquant.
3. Accès et partage de votre contenu. En envoyant votre contenu à nos Services, vous donnez également aux autres
utilisateurs de Behance le droit de partager votre contenu par l’intermédiaire de diverses plates-formes de médias sociales
intégrées à Behance. Nous pouvons mettre à votre disposition des moyens d’accéder et de procéder au retrait de votre
contenu. Notre Service peut également vous fournir des moyens de limiter l’étendue de l’utilisation et de l’accès ainsi que de
tout autre accès et usage des utilisateurs de votre contenu (en vous permettant notamment de mettre à disposition votre
contenu sous contrats de licence Creative Commons). Vous êtes responsable de déterminer les limitations appliquées à votre
contenu et d’appliquer le niveau d’accès approprié à votre contenu. Nous ne surveillons ni ne contrôlons ce que les autres
font de votre contenu. Il relève de votre responsabilité de faire savoir aux autres utilisateurs comment votre contenu peut être
partagé et d’ajuster en conséquence la configuration relative à l’accès et au partage de votre contenu.
4. Sites Web et services de tiers. Nous pouvons inclure des liens vers des sites Web ou des services que nous n'exploitons
pas. Nous n'exerçons aucun contrôle et ne sommes pas responsables du contenu visible sur ces sites Web ou services.
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5.1 Talents Adobe.
5.1.1 Vous n’êtes pas autorisé à publier des emplois destinés à des concours pour des travaux spécifiques ou d’autres
possibilités qui sollicitent un travail créatif personnalisé et non payé de la part des créatifs professionnels. Ces publications
seront supprimées sans remboursement.
5.1.2 Nous proposons une fonction payée « Recherche de talents » dédiée aux recruteurs et aux entreprises qui cherchent à
découvrir et à embaucher des talents créatifs. En téléchargeant un profil public ou un projet public dans les Services, vous
acceptez que des informations publiques puissent être incluses dans les résultats de la Recherche de talents.
6. API Behance. Si nous mettons à votre disposition l’API Behance comme un élément des Services, cela signifie que nous
vous accordons une licence personnelle, non exclusive, non transférable, inapte aux sous-licences pour utiliser l’API Behance
uniquement à des fins non commerciales d’une manière autorisée en vertu des présentes Conditions (sauf autorisation écrite
spécifique de notre part), et sous réserve des restrictions suivantes :
6.1 vous devez vous conformer à toutes les exigences ou restrictions imposées par les propriétaires du contenu en matière
d’utilisation de leur contenu ou projet disponible via les Services. Vous devez retirer un tel contenu ou projet de votre
application dans les 24 heures suivant la demande du propriétaire du contenu ;
6.2 vous devez posséder votre propre politique en matière de respect de la vie privée pour votre application, laquelle doit
décrire votre politique de confidentialité et vos pratiques de collecte des données ;
6.3 vous n’êtes pas autorisé à utiliser l’API Behance pour toute application qui reprend ou essaie de remplacer l’expérience
utilisateur nécessaire des Services ;
6.4 vous n’êtes pas autorisé à dissimuler ou à occulter votre identité ou l’identité de votre application ;
6.5 vous n’êtes pas autorisé à copier, modifier, distribuer, vendre ou louer une quelconque partie de l’API Behance, ni effectuer
une rétro-ingénierie ou décompilation de l’API Behance sauf si la législation interdit de telles restrictions et que vous nous
avez fait parvenir votre demande écrite au préalable ;
6.6 vous n’êtes pas autorisé à dissimuler ou à stocker tout contenu ou matériel Behance autre que ce qui est nécessaire pour
exploiter votre service (mais pour une durée inférieure à 30 jours) ;
6.7 vous n’êtes pas autorisé à utiliser l’API Behance pour toute application liée à des logiciels espions, logiciels publicitaires ou
autres programmes ou codes malveillants ;
6.8 vous n’êtes pas autorisé à utiliser l’API Behance d’une quelconque manière qui enfreindrait la loi ou des réglementations
en vigueur ou qui viole les droits d’un tiers, y compris le droit au respect de la vie privée ou les droits à la publicité ;
6.9 vous n’êtes pas autorisé à utiliser l’API Behance d’une manière qui pourrait avoir des répercussions néfastes sur la stabilité
des Services ou d’autres applications qui utilisent l’API Behancev ; et
6.10 la licence de l’API Behance sera automatiquement résiliée si vous violez l’une des présentes conditions ou si Behance
résilie la licence à tout moment après vous en avoir avisé.
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