PRODUCT SPECIFIC LICENSING TERMS

Conditions Particulières du Produit – Services OnDemand d’Adobe Connect (2016v1)

1.

Logiciel Client. Si le Client bénéficie d’une licence Adobe Presenter en lien avec l’accès et l’utilisation des Services
OnDemand, alors le contrat de licence d’utilisateur final qui accompagne ce logiciel en régira l’utilisation.

2.

Contenu du Client. Certaines fonctionnalités des Services OnDemand permettent au Client de préciser le niveau
auquel les Services OnDemand limitent l’accès au Contenu du Client. Le Client est exclusivement responsable
d’appliquer le niveau approprié d’accès au Contenu du Client. Le téléchargement de Contenu du Client vers les
Services OnDemand sans réelle consultation de la part d’Adobe ne constitue pas une divulgation du Contenu du
Client à Adobe. Les Services OnDemand sont automatisés de manière à ce qu’Adobe n’accède pas au Contenu du
Client, sauf si cela est raisonnablement nécessaire pour fournir les Services OnDemand, notamment :
2.1

pour répondre à des demandes d’assistance ;

2.2

pour détecter, empêcher ou autrement répondre à des cas de fraude, des problèmes de sécurité ou des
soucis techniques ; ou

2.3

dans les cas expressément prévus au titre du présent Contrat.

3.

Contenu des Participants à la Réunion. Adobe ne contrôle pas le téléchargement ou le partage du contenu des
Participants à la Réunion. En accédant aux Services OnDemand ou en les utilisant, le Client peut être confronté à du
contenu provenant des Participants à la Réunion de nature offensante, indécente ou autrement répréhensible.

4.

Stockage. Le Contenu du Client peut être stocké sur les serveurs d’Adobe à la demande du Client, si cela s’avère
nécessaire pour permettre la fourniture du Service OnDemand par Adobe. Le Client est exclusivement responsable
de réaliser et de conserver des copies de sauvegarde du Contenu du Client. Adobe peut bloquer le téléchargement
de Contenu du Client contenant des virus sur les Services OnDemand. Adobe n’assume aucune responsabilité à
l’égard de la suppression ou de l’exactitude du Contenu du Client, de l’incapacité à stocker, transmettre ou recevoir
une transmission du Contenu du Client (qu’il soit ou non traité par les Services OnDemand), ou de la sécurité, de la
confidentialité, du stockage ou de la transmission d’autres communications découlant de ou impliquant l’utilisation
des Services OnDemand.

5.

Utilisation d’essai du Service OnDemand. Si le Client a souscrit le Service OnDemand sur la base d’un essai, alors
l’utilisation par le Client du Service OnDemand est soumise aux conditions du Contrat et est limitée conformément
à ce qui est indiqué dans la communication électronique transmise par Adobe, ou conformément à ce qui est
indiqué dans les pages Web décrivant l’utilisation d’essai du Service OnDemand. Cet essai du Service OnDemand
peut faire l’objet d’un changement ou d’une résiliation au gré d’Adobe.

6.

Conditions de Confidentialité supplémentaires.
6.1

Données Personnelles Sensibles. Le Client peut utiliser les Services OnDemand pour recueillir, traiter ou
stocker des Données Personnelles Sensibles à condition de recevoir une autorisation écrite préalable de la
part d’Adobe et, le cas échéant, de signer un contrat distinct avec Adobe.

6.2

Courriers électroniques transmis aux Participants. Les courriers électroniques en lien avec les Services
OnDemand sont généralement envoyés aux Participants par le Client, et non par Adobe. Le cas échéant,
Adobe peut envoyer des courriers électroniques aux Participants au nom du Client en qualité de
mandataire du Client, à la demande du Client et pour le compte de ce dernier. Le Client est exclusivement
responsable de tels courriers électroniques et de leur contenu.

6.3

Enregistrements. Le Service OnDemand peut autoriser le Client à enregistrer les réunions et à collecter et
utiliser les Données Personnelles, la voix ou le portrait des Participants à la Réunion. Il incombe au Client
de veiller à obtenir l’ensemble des consentements requis.
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