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Conditions Internationales d'Utilisation de
Ricoh Production Print Solutions à des fins
d'Évaluation de Logiciels
Chapitre 1 - DispositionsGénérales
LLEE TTÉÉLLÉÉCCHHAARRGGEEMMEENNTT,, LL''IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN,, LLAA CCOOPPIIEE,, LL''AACCCCÈÈSS OOUU LL''UUTTIILLIISSAATTIIOONN DDUU
LLOOGGIICCIIEELL SSEERRAA CCOONNSSIIDDÉÉRRÉÉ CCOOMMMMEE UUNNEE AACCCCEEPPTTAATTIIOONN DDEE VVOOTTRREE PPAARRTT DDEESS DDIISS--
PPOOSSIITTIIOONNSS DDUU PPRRÉÉSSEENNTT CCOONNTTRRAATT.. SSII VVOOUUSS AACCCCEEPPTTEEZZ CCEESS DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS PPOOUURR
LLEE CCOOMMPPTTEE DD''UUNNEE AAUUTTRREE PPEERRSSOONNNNEE,, DD''UUNNEE SSOOCCIIÉÉTTÉÉ OOUU DD''UUNNEE AAUUTTRREE PPEERR--
SSOONNNNEE MMOORRAALLEE,, VVOOUUSS CCEERRTTIIFFIIEEZZ AAVVOOIIRR QQUUAALLIITTÉÉ PPOOUURR EENNGGAAGGEERR CCEETTTTEE PPEERR--
SSOONNNNEE,, SSOOCCIIÉÉTTÉÉ OOUU PPEERRSSOONNNNEE MMOORRAALLEE ÀÀ RREESSPPEECCTTEERR CCEESS DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS.. SSII
VVOOUUSS NN''AACCCCEEPPTTEEZZ PPAASS CCEESS DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS,,

• NNEE TTEELLEECCHHAARRGGEEZZ PPAASS,, NN''IINNSSTTAALLLLEEZZ PPAASS,, NNEE CCOOPPIIEEZZ PPAASS,, NN''AACCCCEEDDEEZZ PPAASS EETT
NN''UUTTIILLIISSEEZZ PPAASS LLEE LLOOGGIICCIIEELL ;; EETT

• ÀÀ LLAA PPEERRSSOONNNNEE AAUUPPRRÈÈSS DDEE LLAAQQUUEELLLLEE VVOOUUSS AAVVEEZZ AACCQQUUIISS LLEE LLOOGGIICCIIEELL,, EENN
LLUUII RREETTOOUURRNNAANNTT,, SSAANNSS DDÉÉLLAAII,, LLEE LLOOGGIICCIIEELL DDUU LLOOGGIICCIIEELL.. SSII VVOOUUSS AAVVEEZZ TTÉÉLLÉÉ--
CCHHAARRGGÉÉ LLEE LLOOGGIICCIIEELL,, PPRREENNEEZZ CCOONNTTAACCTT AAVVEECC LLAA PPEERRSSOONNNNEE AAUUPPRRÈÈSS DDEE LLAA--
QQUUEELLLLEE VVOOUUSS LL''AAVVEEZZ AACCQQUUIISS..

“RPPS” désigne la société Ricoh Production Print Solutions LLC ou l'une de ses filiales au sein
de Ricoh Company, Ltd.

“Informations sur la Licence” (“LI”) désigne un document qui fournit des informations spécifi-
ques à un Logiciel donné. Elles peuvent se trouver dans un fichier livré avec le Logiciel et ac-
cessible par une commande système ou dans une brochure livrée avec le Logiciel. Elles sont
également disponibles à l'adresse http://www.infoprint.com/licenses.

“Logiciel” désigne les éléments suivants, y compris l'original et toutes les copies partielles ou
totales de chaque élément : 1) instructions et données lisibles par machine ; 2) modules ; 3) in-
formations audio et/ou visuelles (par exemple, des images, des textes, des enregistrements ou
des dessins) ; 4) éléments sous licence associés ; et 5) des clés, des documents relatifs à l'uti-
lisation de la licence et de la documentation.

“Vous” et “Votre” font référence à un individu ou à une personne morale.

LLee pprréésseenntt CCoonnttrraatt eesstt ccoonnssttiittuuéé dduu pprréésseenntt ddooccuummeenntt qquuii ccoommpprreenndd uunn pprreemmiieerr cchhaappii--
ttrree iinnttiittuulléé ““CChhaappiittrree 11 -- DDiissppoossiittiioonnss GGéénnéérraalleess”” eett uunn sseeccoonndd cchhaappiittrree iinnttiittuulléé ““CChhaappiittrree
22 -- DDiissppoossiittiioonnss NNaattiioonnaalleess PPaarrttiiccuulliièèrreess””,, dduu ddooccuummeenntt iinnttiittuulléé IInnffoorrmmaattiioonnss ssuurr llaa LLii--
cceennccee .. LLee CCoonnttrraatt eexxpprriimmee ll''iinnttééggrraalliittéé ddee ll''aaccccoorrdd ccoonncclluu eennttrree VVoouuss eett RRPPPPSS eenn ccee qquuii
ccoonncceerrnnee ll''uuttiilliissaattiioonn dduu LLooggiicciieell.. IIll pprréévvaauutt ssuurr ttoouutt aauuttrree aaccccoorrdd oouu ccoommmmuunniiccaattiioonn aann--
ttéérriieeuurr,, oorraall oouu ééccrriitt,, iinntteerrvveennuu eennttrree VVoouuss eett RRPPPPSS,, ccoonncceerrnnaanntt VVoottrree uuttiilliissaattiioonn dduu LLooggii--
cciieell.. LLeess ddiissppoossiittiioonnss dduu sseeccoonndd cchhaappiittrree eett dduu ddooccuummeenntt IInnffoorrmmaattiioonnss ssuurr llaa LLiicceennccee
ppeeuuvveenntt rreemmppllaacceerr oouu mmooddiiffiieerr cceelllleess dduu pprreemmiieerr cchhaappiittrree..

1. AAuuttoorriissaattiioonn dd''UUttiilliissaattiioonn

LLiicceennccee
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Le Logiciel est la propriété d'RPPS ou d'un fournisseur d'RPPS et est protégé par les droits
d'auteur.Le Logiciel est concédé sous licence et non vendu.

RPPS Vous concède une licence d'utilisation du Logiciel non exclusive, dans la mesure où
Vous avez acquis le Logiciel en toute légalité.

Vous avez le droit 1) d'utiliser le Logiciel uniquement à des fins d'évaluation interne, de test
ou de démonstration, à titre d'essai ou d'essai avant achat ; et 2) d'effectuer et installer un
nombre raisonnable de copies du Logiciel, dont une copie de sauvegarde, pour permettre
une telle utilisation. Les dispositions de la présente licence s'appliquent à toutes les copies
que Vous effectuez. Vous devez reproduire toutes les mentions relatives aux droits d'auteur
et toute autre mention de propriété sur chaque copie, totale ou partielle, du Logiciel.

LLEE LLOOGGIICCIIEELL PPEEUUTT IINNCCLLUURREE UUNN DDIISSPPOOSSIITTIIFF DDEE DDÉÉSSAACCTTIIVVAATTIIOONN QQUUII LLEE RREENNDDRRAA
IINNUUTTIILLIISSAABBLLEE ÀÀ LL''IISSSSUUEE DDEE LLAA PPÉÉRRIIOODDEE DD''ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN.. VVOOUUSS VVOOUUSS EENNGGAAGGEEZZ
ÀÀ NNEE PPAASS AALLTTÉÉRREERR CCEE DDIISSPPOOSSIITTIIFF DDEE DDÉÉSSAACCTTIIVVAATTIIOONN NNII LLEE LLOOGGIICCIIEELL.. IILL EESSTT
DDEE VVOOTTRREE RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ DDEE PPRREENNDDRREE LLEESS PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS NNÉÉCCEESSSSAAIIRREESS
PPOOUURR ÉÉVVIITTEERR TTOOUUTTEE PPEERRTTEE DDEE DDOONNNNÉÉEESS LLOORRSSQQUUEE LLEE LLOOGGIICCIIEELL DDEEVVIIEENNTT
IINNUUTTIILLIISSAABBLLEE..

Vous vous engagez 1) à tenir un registre des copies du Logiciel et 2) à ce que toute per-
sonne utilisant le Logiciel (que ce soit au travers de son réseau privé ou d'un réseau public)
ne le fasse que pour Votre usage dans la limite des droits concédés et conformément aux
dispositions du présent Contrat.

Cette licence ne Vous autorise pas à 1) utiliser, copier, modifier ou distribuer le Logiciel, sauf
indication contraire dans le présent Contrat ; 2) désassembler, décompiler ou traduire de
quelque façon que ce soit le Logiciel, à moins d'y être autorisé par une disposition légale
d'ordre public ; 3) concéder des sous-licences ou donner le Logiciel en location sous
quelque forme que ce soit.

La période d'évaluation débute lorsque Vous acceptez les dispositions du présent Contrat
et se termine 1) à la date ou à l'issue de la période indiquée dans le document Informations
sur la licence ou 2) lorsque le Logiciel se désactive automatiquement. L'utilisation du Logi-
ciel n'est soumise à aucune redevance pendant toute la durée de la période d'évaluation.
Vous vous engagez à détruire le Logiciel et toutes ses copies dans les dix jours qui suivent
la fin de la période d'évaluation, sauf si RPPS Vous autorise à conserver le Logiciel dans le
document Informations sur la licence. Si RPPS Vous autorise à conserver le Logiciel et si
Vous décidez de le conserver, le Logiciel fera alors l'objet d'un autre contrat de licence, qui
Vous sera fourni à ce moment-là. En outre, des frais peuvent s'appliquer.

RPPS peut résilier la licence qui Vous a été concédée si Vous ne respectez pas les disposi-
tions du présent Contrat. Dans ce cas, Vous devrez détruire tous les exemplaires du
Logiciel.

2. AAbbsseennccee ddee ggaarraannttiiee

SSOOUUSS RRÉÉSSEERRVVEE DDEE TTOOUUTTEE GGAARRAANNTTIIEE LLÉÉGGAALLEE QQUUII NNEE PPEEUUTT ÊÊTTRREE EEXXCCLLUUEE,,
RRPPPPSS NNEE FFOOUURRNNIITT AAUUCCUUNNEE GGAARRAANNTTIIEE OOUU CCOONNDDIITTIIOONN,, QQUU''EELLLLEE SSOOIITT EEXXPPLLIICCIITTEE
OOUU IIMMPPLLIICCIITTEE,, YY CCOOMMPPRRIISS EETT DDEE FFAAÇÇOONN NNOONN LLIIMMIITTAATTIIVVEE,, TTOOUUTTEE GGAARRAANNTTIIEE OOUU
CCOONNDDIITTIIOONN IIMMPPLLIICCIITTEE DDEE QQUUAALLIITTÉÉ MMAARRCCHHAANNDDEE,, DD''AAPPTTIITTUUDDEE AA LL''EEXXÉÉCCUUTTIIOONN
DD''UUNN TTRRAAVVAAIILL DDOONNNNÉÉ EETT DDEE NNOONN--CCOONNTTRREEFFAAÇÇOONN,, CCOONNCCEERRNNAANNTT LLEE LLOOGGIICCIIEELL
OOUU LLEE CCAASS ÉÉCCHHÉÉAANNTT ÀÀ LL''AASSSSIISSTTAANNCCEE TTEECCHHNNIIQQUUEE..

L'exclusion de garantie s'applique également aux développeurs et fournisseurs de Logiciels
RPPS.
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Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs de Logiciels autres que les logiciels -RPPS peuvent
fournir leur propre garantie.

Sauf indication contraire, RPPS ne fournit aucune assistance technique.

3. LLiimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé

Dans certaines circonstances, Vous pouvez réclamer des dommages-intérêts à RPPS en
cas de manquement de la part d'RPPS ou d'une autre forme de responsabilité. Dans ce
cas, quel que soit le fondement de l'action que Vous pourriez engager contre RPPS (notam-
ment pour violation d'une condition essentielle du présent Contrat, négligence, tromperie
ou autre faute contractuelle), la responsabilité d'RPPS sera limitée 1) au montant des dom-
mages corporels (y compris le décès) et des dommages aux biens matériels, mobiliers et
immobiliers, et 2) au montant de tout autre dommage direct et réel plafonné au montant de
la redevance payé pour le Logiciel à l'origine de la réclamation.

Cette limitation de responsabilité s'applique également aux développeurs et fournisseurs
de Logiciels RPPS. C'est le maximum pour lequel RPPS, ses développeurs et ses fournis-
seurs sont collectivement responsables.

RRPPPPSS,, SSEESS DDÉÉVVEELLOOPPPPEEUURRSS OOUU FFOOUURRNNIISSSSEEUURRSS NNEE PPEEUUVVEENNTT EENN AAUUCCUUNN CCAASS
ÊÊTTRREE TTEENNUUSS RREESSPPOONNSSAABBLLEESS DDEESS DDOOMMMMAAGGEESS SSUUIIVVAANNTTSS,, EETT CCEE,, MMÊÊMMEE SS''IILLSS
OONNTT ÉÉTTÉÉ IINNFFOORRMMÉÉSS DDEE LLEEUURR PPOOSSSSIIBBLLEE SSUURRVVEENNAANNCCEE ::

11.. PPEERRTTEE OOUU DDÉÉTTÉÉRRIIOORRAATTIIOONN DDEE VVOOSS DDOONNNNÉÉEESS ;;

22.. PPRRÉÉJJUUDDIICCEESS MMOORRAAUUXX,, AACCCCEESSSSOOIIRREESS OOUU IINNDDIIRREECCTTSS ;; OOUU

33.. PPEERRTTEE DDEE BBÉÉNNÉÉFFIICCEE,, DD''AACCTTIIVVIITTÉÉ CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE,, DDEE RREEVVEENNUU,, DDEE CCLLIIEENNTTÈÈLLEE
OOUU DD''ÉÉCCOONNOOMMIIEESS EESSCCOOMMPPTTÉÉEESS..

CCEERRTTAAIINNEESS LLEEGGIISSLLAATTIIOONNSS NN''AAUUTTOORRIISSEENNTT PPAASS LLAA LLIIMMIITTAATTIIOONN OOUU LL''EEXXCCLLUUSSIIOONN
DDEE PPRREEJJUUDDIICCEESS AACCCCEESSSSOOIIRREESS OOUU IINNDDIIRREECCTTSS,, AAUUQQUUEELL CCAASS LL''EEXXCCLLUUSSIIOONN OOUU
LLAA LLIIMMIITTAATTIIOONN QQUUII PPRREECCEEDDEE NNEE VVOOUUSS SSEERRAA PPAASS AAPPPPLLIICCAABBLLEE..

4. AAuuttrreess ddiissppoossiittiioonnss

1. Le présent Contrat ne porte atteinte à aucune des dispositions légales d'ordre public re-
latives aux droits des consommateurs.

2. Si l'une quelconque des dispositions du présent Contrat est considérée comme nulle ou
inapplicable, elle n'entraînera pas la nullité des autres dispositions.

3. Vous n'êtes pas autorisé à exporter le Logiciel.

4. Vous acceptez par le présent Contrat qu'RPPS enregistre et utilise les coordonnées de
Vos contacts, comprenant leurs noms, numéros de téléphone, et adresses électroniques,
quel que soit le lieu où ils exercent leurs activités. Ces informations seront traitées et utili-
sées dans le cadre de nos relations commerciales et pourront être communiquées à des
sous-traitants, des revendeurs et des cessionnaires d'RPPS à des fins compatibles avec
leurs activités commerciales, y compris celle de communiquer avec Vous (par exemple,
pour traiter des commandes, pour réaliser des opérations promotionnelles et pour effectuer
des études de marché).

5. Ni Vous-même, ni RPPS ne pourra intenter une action contre l'autre plus de deux ans
après l'apparition de son fait générateur, sauf disposition légale contraire d'ordre public.

6. Ni Vous-même, ni RPPS ne sera responsable d'un manquement à ses obligations si un
tel manquement résulte d'un cas de force majeure.
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7. Le présent Contrat ne crée aucun droit ni intérêt pour agir à tout tiers et RPPS n'est res-
ponsable d'aucune réclamation d'un tiers contre Vous sauf, tel qu'il est prévu dans l'article
“Limitation de responsabilité” ci-dessus, au titre de dommages corporels (incluant le dé-
cès) et dommages aux biens matériels, mobiliers et immobiliers, pour lesquels RPPS est lé-
galement responsable.

5. DDrrooiitt aapppplliiccaabbllee,, jjuurriiddiiccttiioonn ccoommppéétteennttee eett aarrbbiittrraaggee

DDrrooiitt aapppplliiccaabbllee

Les parties (Vous et RPPS) sont d'accord pour que soient appliquées les lois du pays où
Vous avez acquis la licence de Logiciel pour régir, interpréter et faire respecter leurs droits,
devoirs et obligations découlant, directement ou indirectement, de l'objet du présent
Contrat, sans donner effet aux principes de conflit de lois.

La Convention des Nations Unies sur les contrats régissant le Commerce International de
Biens ne s'applique pas.

JJuurriiddiiccttiioonn ccoommppéétteennttee

Tous les droits, devoirs et obligations des parties sont soumis aux tribunaux du pays dans
lequel Vous avez acquis la licence du Logiciel.

Chapitre 2 - Dispositions nationales
particulières
AMÉRIQUE

AARRGGEENNTTIINNEE :: DDrrooiitt aapppplliiccaabbllee,, jjuurriiddiiccttiioonn ccoommppéétteennttee eett aarrbbiittrraaggee ((AArrttiiccllee 55)) ::

L'exception suivante est ajoutée au présent Article : Pour toute contestation résultant du
présent Contrat, seul est compétent le Tribunal Ordinaire de Commerce de la ville de Bue-
nos Aires.

BBRRÉÉSSIILL :: DDrrooiitt aapppplliiccaabbllee,, jjuurriiddiiccttiioonn ccoommppéétteennttee eett aarrbbiittrraaggee ((AArrttiiccllee 55)) ::

L'exception suivante est ajoutée au présent Article : Pour toute contestation résultant du
présent Contrat, seul est compétent le Tribunal de la ville de Rio de Janeiro, RJ.
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CCAANNAADDAA :: LLiimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ((AArrttiiccllee 33)) ::

La phrase suivante remplace l'alinéa 1 du premier paragraphe de cet article :

1) au montant des dommages corporels (y compris le décès) et des dégâts matériels aux
biens matériels, mobiliers et immobiliers causés par une négligence d'RPPS, et

AAuuttrreess ddiissppoossiittiioonnss ((AArrttiiccllee 44)) :: Les termes de l'alinéa 7 sont remplacés comme suit :

7. Le présent Contrat ne crée aucun droit ni intérêt pour agir à tout tiers et RPPS n'est res-
ponsable d'aucune réclamation d'un tiers contre Vous sauf, tel qu'il est prévu dans l'article
“Limitation de responsabilité” ci-dessus, au titre de dommages corporels (incluant le dé-
cès) et dommages aux biens matériels, mobiliers et immobiliers, pour lesquels RPPS est lé-
galement responsable.”

DDrrooiitt aapppplliiccaabbllee,, jjuurriiddiiccttiioonn ccoommppéétteennttee eett aarrbbiittrraaggee ((AArrttiiccllee 55)) :: La mention “les lois
du pays où Vous avez acquis la licence de Logiciel” dans la sous-section Droit applicable
est remplacée par la mention suivante :

les lois en vigueur dans la Province de l'Ontario”

PPÉÉRROOUU :: LLiimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ((AArrttiiccllee 33)) ::

Le paragraphe suivant est ajouté à la fin du présent article :

Aux termes de l'article 1328 du Code Civil péruvien, les limitations et exclusions spécifiées
dans cette clause ne s'appliquent pas aux dommages causés par RPPS du fait d'un man-
quement intentionnel à ses obligations professionnelles (“dolo”) ou d'une faute lourde
(“culpa inexcusable”).

ÉÉTTAATTSS--UUNNIISS DD''AAMMÉÉRRIIQQUUEE :: AAuuttrreess ddiissppoossiittiioonnss ((AArrttiiccllee 44)) ::

La phrase suivante est ajoutée au présent article :

U.S. Government Users Restricted Rights - Ce produit est constitué ou se compose d'un lo-
giciel commercial et de sa documentation, dont le développement a été permis grâce à
des fonds exclusivement privés. Conformément à l'article 12.212 du Code de la Réglemen-
tation Fédérale des Etats-Unis pour les agences civiles américaines et à l'article 227.7202
du DFARS (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) pour les agences militai-
res américaines, toute utilisation du produit, duplication ou divulgation entreprise par des
agences du gouvernement des Etats-Unis ne doivent s'effectuer que dans le cadre des
Conditions Internationales d'Utilisation des Logiciels IBM (ou “IPLA” pour “International Pro-
gram License Agreement”) pour des produits logiciels, et uniquement dans le cadre des
dispositions de licence indiquées dans la documentation du produit pour du matériel
informatique.

DDrrooiitt aapppplliiccaabbllee,, jjuurriiddiiccttiioonn ccoommppéétteennttee eett aarrbbiittrraaggee ((AArrttiiccllee 55)) ::

La mention “les lois du pays dans lequel Vous avez acquis la licence de Logiciel” dans la
sous-section Droit applicable est remplacée par la mention suivante :

les lois de l'Etat du New York (Etats-Unis d'Amérique).
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ASIE PACIFIQUE

AAUUSSTTRRAALLIIEE :: AAbbsseennccee ddee ggaarraannttiiee ((AArrttiiccllee 22)) ::

La mention suivante est ajoutée :

Bien qu'RPPS indique une absence de garantie, d'autres droits peuvent Vous être conférés
dans le cadre de l'accord sur les pratiques commerciales (Trade Practices Act) de 1974 ou
d'un autre texte de loi qui ne peuvent être restreints que dans les limites autorisées par la lé-
gislation en vigueur.

LLiimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ((AArrttiiccllee 33)) :: La mention suivante est ajoutée :

Lorsqu'RPPS contrevient à une condition ou à une garantie découlant de l'accord sur les
pratiques commerciales (Trade Practices Act) de 1974, la responsabilité d'RPPS' est limitée
à la réparation ou au remplacement du bien, ou à la fourniture d'un bien équivalent. Lorsque
cette condition ou garantie se rapporte à un droit de vente, à une possession paisible ou à
un titre incontestable, ou que les biens sont généralement acquis en vue d'une utilisation
personnelle ou domestique, ou de consommation, aucune des limitations de ce para-
graphe ne s'applique.

DDrrooiitt aapppplliiccaabbllee,, jjuurriiddiiccttiioonn ccoommppéétteennttee eett aarrbbiittrraaggee ((AArrttiiccllee 55)) :: La mention “les lois
du pays dans lequel Vous avez acquis la licence de Logiciel” dans la sous-section Droit ap-
plicable est remplacée par la mention suivante :

les lois de l'Etat ou du Territoire dans lequel Vous avez acquis la licence du Logiciel

VVIIEETTNNAAMM :: DDrrooiitt aapppplliiccaabbllee,, jjuurriiddiiccttiioonn ccoommppéétteennttee eett aarrbbiittrraaggee ((AArrttiiccllee 55)) ::

La mention “les lois du pays où Vous avez acquis la licence de Logiciel” dans la sous-sec-
tion Droit applicable est remplacée par la mention suivante : les lois de l'État de New York
(États-Unis d'Amérique).

La phrase suivante est ajoutée au présent article :

AArrbbiittrraaggee

Les conflits liés au présent Contrat feront l'objet d'un arbitrage définitif à Singapour selon
les règles d'arbitrage du Centre d'Arbitrage International de Singapour (“Règles SIAC”) en
vigueur à ce moment-là. La sentence arbitrale sera définitive et liera les parties, sans possi-
bilité d'appel.Elle sera sous forme écrite, et énoncera les faits et les conclusions de la loi.

Les arbitres seront au nombre de trois, chaque partie étant autorisée à en désigner un. Les
deux arbitres désignés par les parties devront nommer un troisième arbitre qui interviendra
en tant que président. En cas de vacance du poste de président, ces fonctions seront pri-
ses en charge par le Président du Centre d'Arbitrage International de Singapour. Les autres
vacances seront prises en charge par la partie nominante respective. Les débats repren-
dront au point auquel ils avaient été arrêtés au moment de la vacance.

Si l'une des parties refuse ou ne parvient pas à désigner un arbitre dans les 30 jours suivant
la nomination de l'autre partie de son arbitre, le premier arbitre nommé sera le seul arbitre,
à condition que sa nomination ait été effectuée dans les règles.

La totalité des débats, ainsi que tous les documents présentés dans le cadre de ceux-ci,
seront en langue anglaise. La version en langue anglaise du présent Contrat prévaut sur
toute autre version dans une autre langue.



8

RRééggiioonnss aaddmmiinniissttrraattiivveess ssppéécciiaalleess ddee CChhiinnee HHOONNGG KKOONNGG eett MMAACCAAOO :: DDrrooiitt aapppplliiccaabbllee,,
jjuurriiddiiccttiioonn ccoommppéétteennttee eett aarrbbiittrraaggee ((AArrttiiccllee 55)) ::

La mention “les lois du pays dans lequel Vous avez acquis la licence de Logiciel” dans la
sous-section Droit applicable est remplacée par la mention suivante :

les lois de la région administrative spéciale de Chine Hong Kong

IINNDDEE :: LLiimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ((AArrttiiccllee 33)) ::

La mention suivante remplace les termes des alinéas 1 et 2 du premier paragraphe :

1) la responsabilité pour tout dommage corporel (y compris le décès) ou dommages aux
biens matériels, immobiliers et mobiliers se limite à ceux causés par négligence d'RPPS' ;
et 2) pour tout autre dommage réel du fait d'un manquement de la part d'RPPS, ou ayant
un quelconque rapport avec l'objet du présent Contrat, la responsabilité d'RPPS se limite
au prix payé pour le Logiciel à l'origine de la réclamation.

AAuuttrreess ddiissppoossiittiioonnss ((AArrttiiccllee 44)) :: L'alinéa 5 est remplacé comme suit :

Si aucune poursuite ou autre action judiciaire, relative à toute réclamation que chaque par-
tie pourrait faire valoir par rapport au présent contrat, n'est intentée dans les trois ans qui
suivent son fait générateur, les droits de la partie concernée, relativement à cette réclama-
tion, seront forclos et l'autre partie sera libérée de ses obligations.

DDrrooiitt aapppplliiccaabbllee,, jjuurriiddiiccttiioonn ccoommppéétteennttee eett aarrbbiittrraaggee ((AArrttiiccllee 55)) :: La phrase suivante
est ajoutée au présent article :

AArrbbiittrraaggee

Les conflits liés au présent Contrat feront l'objet d'un arbitrage définitif à Bangalore (Inde)
conformément à la législation indienne alors en vigueur. La sentence arbitrale sera définitive
et liera les parties, sans possibilité d'appel.Elle sera sous forme écrite, et énoncera les faits
et les conclusions de la loi.

Les arbitres seront au nombre de trois, chaque partie étant autorisée à en désigner un. Les
deux arbitres désignés par les parties devront nommer un troisième arbitre qui interviendra
en tant que président. En cas de vacance du poste de président, ces fonctions seront pri-
ses en charge par le Président du Conseil de l'Ordre de l'Inde. Les autres vacances seront
prises en charge par la partie nominante respective. Les débats reprendront au point au-
quel ils avaient été arrêtés au moment de la vacance.

Si l'une des parties refuse ou ne parvient pas à désigner un arbitre dans les 30 jours suivant
la nomination de l'autre partie de son arbitre, le premier arbitre nommé sera le seul arbitre,
à condition que sa nomination ait été effectuée dans les règles.

La totalité des débats, ainsi que tous les documents présentés dans le cadre de ceux-ci,
seront en langue anglaise. La version en langue anglaise du présent Contrat prévaut sur
toute autre version dans une autre langue.

JJAAPPOONN :: AAuuttrreess ddiissppoossiittiioonnss ((AArrttiiccllee 44)) ::

La mention suivante est ajoutée à la suite de l'alinéa 5 :

Tout doute relatif au présent contrat sera préalablement éclairci en toute bonne foi par les
parties et selon le principe de confiancemutuelle.
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MMAALLAAIISSIIEE :: LLiimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ((AArrttiiccllee 33)) ::

Le terme “SSPPÉÉCCIIAALL” se trouvant à l'alinéa 2 du troisième paragraphe est supprimé :

NNOOUUVVEELLLLEE--ZZÉÉLLAANNDDEE :: AAbbsseennccee ddee ggaarraannttiiee ((AArrttiiccllee 22)) ::

La mention suivante est ajoutée :

Bien qu'RPPS indique une absence de garantie, d'autres droits peuvent Vous être conférés
dans le cadre de l'accord sur la protection des droits des consommateurs (Consumer Gua-
rantees Act) de 1993 ou d'un autre texte de loi qui ne peuvent être exclus ou limités. L'ac-
cord sur la protection des droits des consommateurs (Consumer Guarantees Act) de 1993
ne s'applique pas aux biens fournis par RPPS, s'ils sont utilisés à des fins commerciales tel-
les que définies dans l'accord.

LLiimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ((AArrttiiccllee 33)) :: La mention suivante est ajoutée :

Si les Logiciels ne sont pas acquis à des fins commerciales, telles qu'elles sont définies
dans l'accord sur la protection des droits des consommateurs (Consumer Guarantees Act)
de 1993, les limitations de cet article sont soumises aux limitations énoncées dans
l'accord.

RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE PPOOPPUULLAAIIRREE DDEE CCHHIINNEE :: DDrrooiitt aapppplliiccaabbllee,, jjuurriiddiiccttiioonn ccoommppéétteennttee eett aarrbbii--
ttrraaggee ((AArrttiiccllee 55)) ::

les lois de l'Etat du New York (Etats-Unis d'Amérique) (sauf indication contraire par la légis-
lation locale).
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PPHHIILLIIPPPPIINNEESS :: LLiimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ((AArrttiiccllee 33)) ::

La mention suivante remplace les termes de l'alinéa 2 du troisième paragraphe :

2. spéciaux (y compris les dommages symboliques et exemplaires), moraux, accessoires,
ou indirects ou pour tous dommages économiques consécutifs ; ou

DDrrooiitt aapppplliiccaabbllee,, jjuurriiddiiccttiioonn ccoommppéétteennttee eett aarrbbiittrraaggee ((AArrttiiccllee 55)) :: La phrase suivante
est ajoutée au présent article :

AArrbbiittrraaggee

Les conflits liés au présent Contrat feront l'objet d'un arbitrage définitif à Metro Manille (Phi-
lippines) conformément à la législation philippine alors en vigueur. La sentence arbitrale se-
ra définitive et liera les parties, sans possibilité d'appel.Elle sera sous forme écrite, et
énoncera les faits et les conclusions de la loi.

Les arbitres seront au nombre de trois, chaque partie étant autorisée à en désigner un. Les
deux arbitres désignés par les parties devront nommer un troisième arbitre qui interviendra
en tant que président. En cas de vacance du poste de président, ces fonctions seront pri-
ses en charge par le Président du PhilippineDispute Resolution Center, Inc. Les autres va-
cances seront prises en charge par la partie nominante respective. Les débats reprendront
au point auquel ils avaient été arrêtés au moment de la vacance.

Si l'une des parties refuse ou ne parvient pas à désigner un arbitre dans les 30 jours suivant
la nomination de l'autre partie de son arbitre, le premier arbitre nommé sera le seul arbitre,
à condition que sa nomination ait été effectuée dans les règles.

La totalité des débats, ainsi que tous les documents présentés dans le cadre de ceux-ci,
seront en langue anglaise. La version en langue anglaise du présent Contrat prévaut sur
toute autre version dans une autre langue.

SSIINNGGAAPPOOUURR :: LLiimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ((AArrttiiccllee 33)) ::

Les termes “SSPPÉÉCCIIAALL” et “ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE” de l'alinéa 2 du troisième paragraphe sont
supprimés.

AAuuttrreess ddiissppoossiittiioonnss ((AArrttiiccllee 44)) :: Les termes de l'alinéa 7 sont remplacés comme suit :

Sous réserve des droits accordés aux fournisseurs et développeurs de Logiciels RPPS',
comme stipulé dans l'Article 3 ci-dessus (Limitation de responsabilité), une personne qui
n'est pas partie au Contrat ne pourra pas faire valoir ses droits dans le cadre du Contracts
Act (Right of Third Parties) à en exécuter les dispositions.

EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE (EMEA)

AAbbsseennccee ddee ggaarraannttiiee ((AArrttiiccllee 22)) ::

Dans l'Union européenne, le paragraphe suivant est ajouté au début du présent article :

Dans l'Union européenne, les consommateurs disposent de droits selon la loi nationale en
vigueur régissant la vente de biens de consommation. Ces droits ne sont pas affectés par
les dispositions de l'Article 2.
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LLiimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ((AArrttiiccllee 33)) ::

En Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Grèce, en Italie, en Norvège, au
Pays-Bas, au Portugal, en Suède et en Suisse, les paragraphes suivants remplacent les
dispositions de cet article dans son intégralité :

Sauf disposition légale impérative contraire :

1. La responsabilité d'RPPS, concernant tout dommage et perte pouvant survenir dans le
cadre de l'exercice de ses obligations liées directement ou indirectement au présent
Contrat ou résultant d'autres causes liées au présent Contrat, est limitée au dédomma-
gement des seuls dommages et pertes prouvés et résultant immédiatement et directe-
ment du manquement à ces obligations (en cas de faute d'RPPS) ou d'une telle cause,
pour un montant maximum égal à la redevance que Vous avez payée pour le Logiciel.

2. La limitation sus-mentionnée ne s'applique pas aux dommages corporels (incluant le
décès) et dommages aux biens matériels, mobiliers et immobiliers, pour lesquels RPPS
est légalement responsable.

3. RRPPPPSS EETT SSEESS DDÉÉVVEELLOOPPPPEEUURRSS NNEE PPEEUUVVEENNTT EENN AAUUCCUUNN CCAASS ÊÊTTRREE TTEENNUUSS
RREESSPPOONNSSAABBLLEESS DDEESS DDOOMMMMAAGGEESS SSUUIIVVAANNTTSS,, EETT CCEE,, MMÊÊMMEE SS''IILLSS OONNTT ÉÉTTÉÉ IINN--
FFOORRMMÉÉSS DDEE LLEEUURR PPOOSSSSIIBBLLEE SSUURRVVEENNAANNCCEE :: 11)) PPEERRTTEE OOUU DDÉÉTTÉÉRRIIOORRAATTIIOONN
DDEE DDOONNNNÉÉEESS ;; 22)) DDOOMMMMAAGGEESS IINNDDIIRREECCTTSS OOUU SSPPÉÉCCIIAAUUXX ;; 33)) PPEERRTTEE DDEE BBÉÉNNÉÉ--
FFIICCEESS,, MMÊÊMMEE SSII CCEELLLLEE--CCII EESSTT LLAA CCOONNSSÉÉQQUUEENNCCEE IIMMMMÉÉDDIIAATTEE DDEE LL''ÉÉVVÉÉNNEE--
MMEENNTT ÀÀ LL''OORRIIGGIINNEE DDEESS DDOOMMMMAAGGEESS ;; EETT 44)) PPRRÉÉJJUUDDIICCEE CCOOMMMMEERRCCIIAALL,,
PPEERRTTEE DDEE CCHHIIFFFFRREE DD''AAFFFFAAIIRREESS,, PPEERRTTEE DDEE CCLLIIEENNTTÈÈLLEE,, OOUU PPEERRTTEE DD''ÉÉCCOONNOO--
MMIIEESS EESSCCOOMMPPTTÉÉEESS..

4. Les limitations et exclusions convenues ci-dessus s'appliquent non seulement aux acti-
vités d'RPPS mais également à celles de ses fournisseurs et ses développeurs, et défi-
nissent le montant maximum pour lequel RPPS, ses fournisseurs et ses développeurs
sont collectivement responsables.
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LLiimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ((AArrttiiccllee 33)) ::

En France et en Belgique, le paragraphe suivant remplace intégralement les dispositions
de cet article :

Sauf disposition légale impérative contraire :

1. La responsabilité d'RPPS, concernant tout dommage et perte pouvant survenir dans le
cadre de l'exercice de ses obligations liées directement ou indirectement au présent
Contrat ou résultant d'autres causes liées au présent Contrat, est limitée au dédomma-
gement des seuls dommages et pertes prouvés et résultant immédiatement et directe-
ment du manquement à ces obligations (en cas de faute d'RPPS) ou d'une telle cause,
pour un montant maximum égal à la redevance que Vous avez payée pour le Logiciel.

2. La limitation sus-mentionnée ne s'applique pas aux dommages corporels (incluant le
décès) et dommages aux biens matériels, mobiliers et immobiliers, pour lesquels RPPS
est légalement responsable.

3. RRPPPPSS EETT SSEESS DDÉÉVVEELLOOPPPPEEUURRSS NNEE PPEEUUVVEENNTT EENN AAUUCCUUNN CCAASS ÊÊTTRREE TTEENNUUSS
RREESSPPOONNSSAABBLLEESS DDEESS DDOOMMMMAAGGEESS SSUUIIVVAANNTTSS,, EETT CCEE,, MMÊÊMMEE SS''IILLSS OONNTT ÉÉTTÉÉ IINN--
FFOORRMMÉÉSS DDEE LLEEUURR PPOOSSSSIIBBLLEE SSUURRVVEENNAANNCCEE :: 11)) PPEERRTTEE OOUU DDÉÉTTÉÉRRIIOORRAATTIIOONN
DDEE DDOONNNNÉÉEESS ;; 22)) DDOOMMMMAAGGEESS IINNDDIIRREECCTTSS OOUU SSPPÉÉCCIIAAUUXX ;; 33)) PPEERRTTEE DDEE BBÉÉNNÉÉ--
FFIICCEESS,, MMÊÊMMEE SSII CCEELLLLEE--CCII EESSTT LLAA CCOONNSSÉÉQQUUEENNCCEE IIMMMMÉÉDDIIAATTEE DDEE LL''ÉÉVVÉÉNNEE--
MMEENNTT ÀÀ LL''OORRIIGGIINNEE DDEESS DDOOMMMMAAGGEESS ;; EETT 44)) PPRRÉÉJJUUDDIICCEE CCOOMMMMEERRCCIIAALL,,
PPEERRTTEE DDEE CCHHIIFFFFRREE DD''AAFFFFAAIIRREESS,, PPEERRTTEE DDEE CCLLIIEENNTTÈÈLLEE,, OOUU PPEERRTTEE DD''ÉÉCCOONNOO--
MMIIEESS EESSCCOOMMPPTTÉÉEESS..

4. Les limitations et exclusions convenues ci-dessus s'appliquent non seulement aux acti-
vités d'RPPS mais également à celles de ses fournisseurs et ses développeurs, et défi-
nissent le montant maximum pour lequel RPPS, ses fournisseurs et ses développeurs
sont collectivement responsables.
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DDrrooiitt aapppplliiccaabbllee,, jjuurriiddiiccttiioonn ccoommppéétteennttee eett aarrbbiittrraaggee ((AArrttiiccllee 55))

DDrrooiitt aapppplliiccaabbllee

La phrase “les lois du pays dans lequel Vous avez acquis la licence du Logiciel” est rempla-
cée par : 1) “l'application du droit autrichien” eenn AAllbbaanniiee,, eenn AArrmméénniiee,, eenn AAzzeerrbbaaïïddjjaann,, eenn
BBiiéélloorruussssiiee,, eenn BBoossnniiee--HHeerrzzééggoovviinnee,, eenn BBuullggaarriiee,, eenn CCrrooaattiiee,, eenn GGééoorrggiiee,, eenn HHoonn--
ggrriiee,, aauu KKaazzaakkhhssttaann,, aauu KKiirrgghhiizziissttaann,, ddaannss ll''eexx--RRééppuubblliiqquuee yyoouuggoossllaavvee ddee MMaaccéé--
ddooiinnee,, eenn MMoollddaavviiee,, eenn PPoollooggnnee,, eenn RRoouummaanniiee,, eenn RRuussssiiee,, eenn SSlloovvaaqquuiiee,, eenn
SSlloovvéénniiee,, aauu TTaaddjjiikkiissttaann,, aauu TTuurrkkmméénniissttaann,, eenn UUkkrraaiinnee,, eenn OOuuzzbbéékkiissttaann,, eenn eexx--RRééppuu--
bblliiqquuee yyoouuggoossllaavvee ;; 2) “l'application du droit français” eenn AAllggéérriiee,, aauu BBéénniinn,, aauu BBuurrkkiinnaa
FFaassoo,, aauu CCaammeerroouunn,, aauu CCaapp VVeerrtt,, eenn RRééppuubblliiqquuee cceennttrraaffrriiccaaiinnee,, aauu TTcchhaadd,, aauuxx
CCoommoorreess,, eenn RRééppuubblliiqquuee dduu CCoonnggoo,, àà DDjjiibboouuttii,, eenn RRééppuubblliiqquuee ddéémmooccrraattiiqquuee dduu
CCoonnggoo,, eenn GGuuiinnééee--ÉÉqquuaattoorriiaallee,, aauu GGaabboonn,, eenn GGaammbbiiee,, eenn GGuuiinnééee,, eenn GGuuiinnééee--BBiiss--
ssaauu,, eenn CCôôttee dd''IIvvooiirree,, aauu LLiibbaann,, àà MMaaddaaggaassccaarr,, aauu MMaallii,, eenn MMaauurriittaanniiee,, aauu MMaarroocc,, aauu
NNiiggeerr,, aauu SSéénnééggaall,, aauu TTooggoo,, eett eenn TTuunniissiiee ;; 3) “l'application du droit finlandais” eenn EEssttoo--
nniiee,, eenn LLeettttoonniiee eett eenn LLiittuuaanniiee ;; 4) “l'application du droit anglais” eenn AAnnggoollaa,, aauu BBaahhrreeïïnn,,
aauu BBoottsswwaannaa,, aauu BBuurruunnddii,, eenn ÉÉggyyppttee,, eenn ÉÉrryytthhrrééee,, eenn ÉÉtthhiiooppiiee,, aauu GGhhaannaa,, eenn JJoorrddaa--
nniiee,, aauu KKeennyyaa,, aauu KKoowweeïïtt,, aauu LLiibbéérriiaa,, aauu MMaallaawwii,, àà MMaallttee,, aauu MMoozzaammbbiiqquuee,, aauu NNiiggéé--
rriiaa,, aauu SSuullttaannaatt dd''OOmmaann,, aauu PPaakkiissttaann,, aauu QQaattaarr,, aauu RRwwaannddaa,, àà SSaaoo TToomméé,, eenn AArraabbiiee
SSaaoouuddiittee,, eenn SSiieerrrraa LLeeoonnee,, eenn SSoommaalliiee,, eenn TTaannzzaanniiee,, eenn OOuuggaannddaa,, aauuxx ÉÉmmiirraattss aarraa--
bbeess uunniiss,, aauu RRooyyaauummee--UUnnii,, aauu YYéémmeenn,, eenn ZZaammbbiiee eett aauu ZZiimmbbaabbwwee ;; et 5) “l'application
du droit sud africain” eenn AAffrriiqquuee dduu SSuudd.

JJuurriiddiiccttiioonn ccoommppéétteennttee

Les exceptions suivantes sont ajoutées à cet article :

1) EEnn AAuuttrriicchhee, toutes les contestations liées au présent Contrat, y compris à son exi-
stence, seront de la compétence exclusive du tribunal de Vienne, Autriche (Inner-City) ; 2)
eenn AAnnggoollaa,, aauu BBaahhrreeïïnn,, aauu BBoottsswwaannaa,, aauu BBuurruunnddii,, eenn ÉÉggyyppttee,, eenn ÉÉrryytthhrrééee,, eenn ÉÉtthhiioo--
ppiiee,, aauu GGhhaannaa,, eenn JJoorrddaanniiee,, aauu KKeennyyaa,, aauu KKoowweeïïtt,, aauu LLiibbéérriiaa,, aauu MMaallaawwii,, àà MMaallttee,, aauu
MMoozzaammbbiiqquuee,, aauu NNiiggéérriiaa,, aauu SSuullttaannaatt dd''OOmmaann,, aauu PPaakkiissttaann,, aauu QQaattaarr,, aauu RRwwaannddaa,, àà
SSaaoo TToommee,, eenn AArraabbiiee SSaaoouuddiittee,, eenn SSiieerrrraa LLeeoonnee,, eenn SSoommaalliiee,, eenn TTaannzzaanniiee,, eenn OOuuggaann--
ddaa,, aauuxx ÉÉmmiirraattss aarraabbeess uunniiss,, aauu YYéémmeenn,, eenn ZZaammbbiiee eett aauu ZZiimmbbaabbwwee, toutes les
contestations découlant du présent Contrat ou liées à son exécution, y compris en référé,
seront de la compétence exclusive des tribunaux anglais ; 3) eenn BBeellggiiqquuee eett aauu LLuuxxeemm--
bboouurrgg, toutes les contestations découlant du présent Contrat ou liées à son interprétation
ou à son exécution seront de la compétence exclusive des lois et des tribunaux de la capi-
tale du pays dans lequel se trouve Votre siège social et/ou commercial ; 4) eenn FFrraannccee,, eenn
AAllggéérriiee,, aauu BBéénniinn,, aauu BBuurrkkiinnaa FFaassoo,, aauu CCaammeerroouunn,, aauu CCaapp VVeerrtt,, eenn RRééppuubblliiqquuee cceenn--
ttrraaffrriiccaaiinnee,, aauu TTcchhaadd,, aauuxx CCoommoorreess,, eenn RRééppuubblliiqquuee dduu CCoonnggoo,, àà DDjjiibboouuttii,, eenn RRééppuu--
bblliiqquuee ddéémmooccrraattiiqquuee dduu CCoonnggoo,, eenn GGuuiinnééee--ÉÉqquuaattoorriiaallee,, aauu GGaabboonn,, eenn GGaammbbiiee,, eenn
GGuuiinnééee,, eenn GGuuiinnééee--BBiissssaauu,, eenn CCôôttee dd''IIvvooiirree,, aauu LLiibbaann,, àà MMaaddaaggaassccaarr,, aauu MMaallii,, eenn
MMaauurriittaanniiee,, aauu MMaarroocc,, aauu NNiiggeerr,, aauu SSéénnééggaall,, aauu TTooggoo eett eenn TTuunniissiiee, toutes les contesta-
tions découlant du présent Contrat ou liées à sa violation ou à son exécution seront de la
compétence exclusive, y compris en référé, du Tribunal de Commerce de Paris ; 5) en RRuuss--
ssiiee, toutes les contestations découlant de ou liées à l'interprétation, la violation, la résilia-
tion, la nullité de l'exécution du présent Contrat seront soumises à la compétence du
Tribunal d'arbitrage de Moscou ; 6) eenn AAffrriiqquuee dduu SSuudd, les deux parties s'engagent à sou-
mettre tous les conflits liés au présent Contrat à la juridiction de la Haute Cour de Johan-
nesburg ; 7) eenn TTuurrqquuiiee, tous les conflits découlant de ou liés au présent Contrat seront
réglés par les tribunaux centraux d'Istanbul (Sultanahmet) et les “Execution Directorates”
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d'Istanbul, République de Turquie ; 8) dans chacun des pays répertoriés ci-après, toute
plainte découlant du présent Contrat sera déposée, puis jugée uniquement par la cour
compétente située à : a) Athènes pour la GGrrèèccee, b) Tel Aviv-Jaffa pour IIssrraaëëll, c) Milan pour
l'IIttaalliiee, d) Lisbonne pour le PPoorrttuuggaall et e) Madrid pour l'EEssppaaggnnee ; et 9) aauu RRooyyaauummee--UUnnii,
les deux parties s'engagent à soumettre tous les conflits relatifs à la présente Déclaration
de Garantie à la juridiction des cours anglaises.

AArrbbiittrraaggee

EEnn AAllbbaanniiee,, eenn AArrmméénniiee,, eenn AAzzeerrbbaaïïddjjaann,, eenn BBiiéélloorruussssiiee,, eenn BBoossnniiee--HHeerrzzééggoovviinnee,, eenn
BBuullggaarriiee,, eenn CCrrooaattiiee,, eenn GGééoorrggiiee,, eenn HHoonnggrriiee,, aauu KKaazzaakkhhssttaann,, aauu KKiirrgghhiizziissttaann,, ddaannss
ll''eexx--RRééppuubblliiqquuee yyoouuggoossllaavvee ddee MMaaccééddooiinnee,, eenn MMoollddaavviiee,, eenn PPoollooggnnee,, eenn RRoouummaanniiee,,
eenn RRuussssiiee,, eenn SSlloovvaaqquuiiee,, eenn SSlloovvéénniiee,, aauu TTaaddjjiikkiissttaann,, aauu TTuurrkkmméénniissttaann,, eenn UUkkrraaiinnee,,
eenn OOuuzzbbéékkiissttaann,, eenn eexx--RRééppuubblliiqquuee yyoouuggoossllaavvee, tout désaccord résultant du présent
Contrat relatif à sa violation, sa résiliation ou sa nullité sera définitivement réglé selon les
Règles d'Arbitrage et de Conciliation de l'International Arbitral Center de la Federal Econo-
mic Chamber de Vienne (lois viennoises) par trois arbitres nommés conformément à ces
règles. L'arbitrage aura lieu à Vienne, Autriche, et la langue officielle des débats sera l'an-
glais. La décision des arbitres sera considérée comme finale et liera les deux parties. De ce
fait, en vertu du paragraphe 598(2) du Code de Procédures Civil autrichien, les parties re-
noncent expressément à l'application du paragraphe 595 (1) figure 7 de ce Code. RPPS
peut cependant contester devant une cour compétente dans le pays d'installation.

EEnn EEssttoonniiee,, LLeettttoonniiee eett LLiittuuaanniiee,, tout désaccord lié au présent Contrat sera définitivement
résolu par voie d'arbitrage à Helsinki (Finlande), conformément aux lois d'arbitrage finlan-
daises en vigueur. Chaque partie désignera un arbitre et les arbitres désignés nommeront
collégialement un président. Si aucun accord n'est trouvé concernant le président, ce der-
nier sera nommé par la Central Chamber of Commerce à Helsinki.

AAUUTTRRIICCHHEE :: AAuuttrreess ddiissppoossiittiioonnss ((AArrttiiccllee 44)) ::

La phrase suivante est ajoutée à l'alinéa 4 :

Dans le cadre de cette clause, les données relatives aux contacts comporteront également
des informations Vous concernant en tant que personne morale, par exemple données sur
Votre chiffre d'affaires ou autres données commerciales.

AALLLLEEMMAAGGNNEE :: LLiimmiittaattiioonn ddee ggaarraannttiiee ((LLiimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ((AArrttiiccllee 33)) ::

Le paragraphe suivant est ajouté au présent Article :

Les limitations et exclusionsmentionnées dans le présent Article ne s'appliquent pas aux
dommages causés par RPPS intentionnellement ou en cas de faute grave.

AAuuttrreess ddiissppoossiittiioonnss ((AArrttiiccllee 44)) :: L'alinéa 5 est remplacé comme suit :

Toutes les réclamations résultant du Contrat seront prescrites au bout de trois ans, en de-
hors des cas stipulés dans l'Article 2 (Absence de garantie) du Contrat.
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HHOONNGGRRIIEE :: LLiimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ((AArrttiiccllee 33)) ::

Le paragraphe suivant est ajouté à la fin du présent article :

Les limitations et exclusions convenues ci-dessus ne s'appliquent pas à la responsabilité
pour toute violation de contrat entraînant des dommages mortels, sur le bien-être physique
ou la santé, causés intentionnellement, par grave négligence, ou par tout acte criminel.

Les parties acceptent les limitations de responsabilité en tant que dispositions valables et
reconnaissent que l'Article 314.(2) du Code Civil hongrois s'applique lorsque le prix d'acqui-
sition ainsi que d'autres avantages découlant du présent Contrat viennent équilibrer cette li-
mitation de responsabilité.
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IIRRLLAANNDDEE :: LLiimmiittaattiioonn ddee ggaarraannttiiee ((AAbbsseennccee ddee ggaarraannttiiee ((AArrttiiccllee 22)) ::

La phrase suivante est ajoutée au présent article :

Sauf disposition contraire contenue dans les présentes ou à l'Article 12 du Sale of Goods
Act de 1893 (amendé par le Sale of Goods and Supply of Services Act de 1980 ("Accord
de 1980")), toutes les conditions et garanties (explicites ou implicites, légales ou autres)
sont exclues notamment, de façon non limitative, toutes les garanties découlant du Sale of
Goods Act de 1893 tel qu'amendé par l'Accord de 1980 (y compris, afin d'éviter tout malen-
tendu, Article 39 de l'Accord de 1980).

LLiimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ((AArrttiiccllee 33)) ::

Le paragraphe suivant remplace intégralement les dispositions de cet article :

Pour l'application du présent article, le terme “Défaillance” désigne tout acte, déclaration,
omission ou négligence du fait d'RPPS en rapport avec l'objet d'un Contrat dont RPPS est
légalement responsable envers Vous, qu'il s'agisse d'une responsabilité contractuelle ou
délictuelle. Un certain nombre de Défaillances qui, conjointement, donnent lieu ou contri-
buent de manière substantielle à la même perte ou aux mêmes dommages seront considé-
rés comme étant une seule Défaillance se produisant à la date de survenance de la
dernière Défaillance.

Des circonstances peuvent survenir où, en raison d'une Défaillance, Vous avez droit à re-
couvrer des dommages d'RPPS. Le présent article expose les limites de responsabilité
d'RPPS', ainsi que Votre recours exclusif.

1. RPPS assumera une responsabilité illimitée (a) pour tout décès ou blessure grave du
fait de la négligence d'RPPS et (b) toujours sous réserve des Articles pour lesquels
RPPS n'est pas responsable ci-dessus, pour les dommages matériels occasionnés à
Vos biens mobiliers du fait de la négligence d'RPPS.

2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, l'entière responsabilité d'RPPS'
pour les dommages réels causés par une Défaillance quelle qu'elle soit n'excédera en
aucun cas le montant le plus élevé entre les deux sommes suivantes : 1) 125 000 €, ou
2) 125 % du montant que Vous avez payé pour le Logiciel directement en rapport avec
la Défaillance. Ces limites s'appliquent également aux fournisseurs et aux développeurs
du Logiciel d'RPPS'. Elles indiquent le maximum pour lequel RPPS et ses sous-traitants
et les développeurs du Logiciel sont collectivement responsables.

CCaass ppoouurr lleessqquueellss RRPPPPSS nn''eesstt ppaass rreessppoonnssaabbllee

Sous réserve de toute responsabilitémentionnée dans l'alinéa 1 ci-dessus, RPPS, ses four-
nisseurs ou développeurs du Logiciel ne seront en aucun cas responsables des cas sui-
vants, même si RPPS, ses fournisseurs ou développeurs du Logiciel ont été informés de la
survenance possible de telles pertes :

1. perte ou détérioration des données ;

2. préjudice spécial, indirect ou accessoire ; ou

3. perte de bénéfices, d'activité commerciale, de revenu, de clientèle ou d'économies
escomptées.
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IITTAALLIIEE :: AAuuttrreess ddiissppoossiittiioonnss ((AArrttiiccllee 44)) ::

La phrase suivante est ajoutée au présent article :

RPPS et le client (désigné ici individuellement par “Partie”) doivent se conformer à toutes
les obligations des clauses applicables des lois et règlements sur la protection des don-
nées à caractère personnel. Chaque Partie indemnisera et tiendra l'autre Partie à couvert
contre tout dommage, toute réclamation et tout coût ou frais encouru par cette dernière, di-
rectement ou indirectement, suite à une violation par l'autre Partie des dispositions cités
des lois et des réglementations.

SSLLOOVVAAQQUUIIEE :: LLiimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ((AArrttiiccllee 33)) ::

La mention suivante est ajoutée à la fin du dernier paragraphe :

Les limitations s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas interdites conformément à
l'Article §§ 373-386 du Code de Commerce slovaque.

AAuuttrreess ddiissppoossiittiioonnss ((AArrttiiccllee 44)) :: L'alinéa 5 est remplacé comme suit :

EENN CCOONNFFOORRMMIITTÉÉ AAVVEECC LLAA RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN EENN VVIIGGUUEEUURR,, LLEESS PPAARRTTIIEESS SS''IINN--
TTEERRDDIISSEENNTT DD''IINNTTEENNTTEERR LL''UUNNEE CCOONNTTRREE LL''AAUUTTRREE TTOOUUTTEE AACCTTIIOONN EENN RRAAPPPPOORRTT
AAVVEECC LLEE NNOONN--RREESSPPEECCTT DDUU PPRRÉÉSSEENNTT CCOONNTTRRAATT,, PPLLUUSS DDEE QQUUAATTRREE AANNSS AAPPRRÈÈSS
LL''AAPPPPAARRIITTIIOONN DDEE SSOONN FFAAIITT GGÉÉNNÉÉRRAATTEEUURR..

SSUUIISSSSEE :: AAuuttrreess ddiissppoossiittiioonnss ((AArrttiiccllee 44)) ::

La phrase suivante est ajoutée à l'alinéa 4 :

Dans le cadre de cette clause, les données relatives aux contacts comporteront également
des informations Vous concernant en tant que personne morale, par exemple données sur
Votre chiffre d'affaires ou autres données commerciales.
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RROOYYAAUUMMEE--UUNNII ::AAbbsseennccee ddee ggaarraannttiiee ((AArrttiiccllee 22)) ::

La phrase suivante remplace la première phrase du premier paragraphe de cet article :

SSOOUUSS RRÉÉSSEERRVVEE DDEE TTOOUUTTEE GGAARRAANNTTIIEE LLÉÉGGAALLEE QQUUII NNEE PPEEUUTT ÊÊTTRREE EEXXCCLLUUEE,,
RRPPPPSS NNEE FFOOUURRNNIITT AAUUCCUUNNEE GGAARRAANNTTIIEE OOUU CCOONNDDIITTIIOONN,, EEXXPPLLIICCIITTEE OOUU IIMMPPLLII--
CCIITTEE,, YY CCOOMMPPRRIISS ((EETT DDEE FFAAÇÇOONN NNOONN LLIIMMIITTAATTIIVVEE)) TTOOUUTTEE GGAARRAANNTTIIEE IIMMPPLLIICCIITTEE
DDEE QQUUAALLIITTÉÉ MMAARRCCHHAANNDDEE,, DD''AAPPTTIITTUUDDEE AA LL''EEXXÉÉCCUUTTIIOONN DD''UUNN TTRRAAVVAAIILL DDOONNNNÉÉ EETT
DDEE NNOONN--CCOONNTTRREEFFAAÇÇOONN,, CCOONNCCEERRNNAANNTT LLEE LLOOGGIICCIIEELL..

LLiimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ((AArrttiiccllee 33)) :: LLee ppaarraaggrraapphhee ssuuiivvaanntt rreemmppllaaccee iinnttééggrraallee--
mmeenntt lleess ddiissppoossiittiioonnss ddee cceett aarrttiiccllee ::

Pour l'application du présent article, le terme “Défaillance” désigne tout acte, déclaration,
omission ou négligence du fait d'RPPS en rapport avec l'objet d'un Contrat dont RPPS est
légalement responsable envers Vous, qu'il s'agisse d'une responsabilité contractuelle ou
délictuelle. Un certain nombre de Défaillances qui, conjointement, donnent lieu ou contri-
buent à la même perte ou aux mêmes dommages sera considéré comme étant une seule
Défaillance.

Des circonstances peuvent survenir où, en raison d'une Défaillance, Vous avez droit à re-
couvrer des dommages d'RPPS. Le présent article expose les limites de responsabilité
d'RPPS', ainsi que Votre recours exclusif.

1. RPPS assumera une responsabilité illimitée pour :

1) un décès ou des dommages corporels occasionnés du fait de la négligence d'RPPS
;

2) toute inexécution de ses obligations mentionnées dans l'Article 12 du Sale of Goods
Act de 1979 ou dans l'Article 2 du Supply of Goods and Services Act de 1982, ou
dans toute modification ou remise en vigueur légale de l'un de ces Articles ; et

3) toujours sous réserve des CCaass ppoouurr lleessqquueellss RRPPPPSS nn''eesstt ppaass rreessppoonnssaabblleeci-
après, pour les dommages matériels occasionnés à Vos biens mobiliers du fait de
la négligence d'RPPS.

2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, l'entière responsabilité d'RPPS'
pour les dommages réels causés par une Défaillance quelle qu'elle soit n'excédera en
aucun cas le montant le plus élevé entre les deux sommes suivantes : 1) 75 000 £, ou
2) 125 % du montant que Vous avez payé pour le Logiciel directement en rapport avec
la Défaillance. Ces limites s'appliquent également aux fournisseurs et aux développeurs
du Logiciels RPPS'. Elles indiquent le maximum pour lequel RPPS et ses sous-traitants
et les développeurs du Logiciel sont collectivement responsables.

CCaass ppoouurr lleessqquueellss RRPPPPSS nn''eesstt ppaass rreessppoonnssaabbllee

Sous réserve de toute responsabilitémentionnée dans l'alinéa 1 ci-dessus, RPPS, ses four-
nisseurs ou développeurs du Logiciel ne seront en aucun cas responsables des cas sui-
vants, même si RPPS, ses fournisseurs ou développeurs du Logiciel ont été informés de la
survenance possible de telles pertes :

1. perte ou détérioration des données ;

2. préjudice spécial, indirect ou accessoire ; ou
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3. perte de bénéfices, d'activité commerciale, de revenu, de clientèle ou d'économies
escomptées.
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