
   

 

La traduction ci-dessous est fournie à titre informatif seulement. En cas de divergence, 
d’incohérence ou de conflit entre cette traduction et la version anglaise (notamment en raison 
de retards de traduction), la version anglaise prévaudra.  
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Services d’Assistance d’AWS Elemental – Plans d’Assistance 
 
PREMIÈRE PARTIE – PRÉSENTATION DES SERVICES  
 
I. Le département Services Globaux Elemental 
   
Le département Services Globaux Elemental a pour objectif de fournir aux clients un service et 
une assistance exceptionnels à travers le monde. Pour AWS Elemental, chaque client est 
unique, dispose de ressources et de moyens techniques internes variés et a des besoins 
différents en matière de disponibilité des systèmes et de délais de réponse. Le département 
Services Globaux Elemental propose un large éventail de services et de formules d’assistance 
afin de répondre aux besoins propres à chaque client. Chaque offre est conçue pour garantir 
une haute fiabilité et une performance optimale des solutions de traitement et de diffusion vidéo 
d’AWS Elemental dans chaque application.  
 
L’excellence pour fondement. AWS Elemental est résolue à mettre à disposition une 
infrastructure d’assistance d’envergure internationale pour sa clientèle. Construit sur des bases 
solides, le département Services Globaux noue des relations d’affaires étroites avec ses clients 
et s’illustre par des services et une assistance les meilleurs de son secteur.  
 
Des professionnels expérimentés. L’équipe d’assistance d’AWS Elemental est composée de 
professionnels hautement qualifiés, expérimentés et formés en matière de traitement vidéo, 
notamment de codage/décodage vidéo, intégration de solutions, et technologies et applications 
de diffusion de contenu. Ces experts assistent les clients dans l’analyse, la résolution des 
problèmes et l’exécution de nombreuses fonctions de traitement vidéo grâce à leur 
connaissance et leur expérience approfondies du secteur. 
 
Une envergure mondiale. Déployée dans plus de 50 pays, AWS Elemental donne satisfaction 
à des clients situés dans le monde entier. AWS Elemental continue de développer ses moyens 
d’assistance et de diversifier son catalogue et ses ressources en matière d’assistance au 
niveau local et international afin de surpasser les attentes de ses clients. AWS Elemental 
maintient des ressources en matière d’assistance et des entrepôts régionaux dans des lieux 
stratégiques afin de garantir la disponibilité de stocks, le remplacement de pièces et une gestion 
logistique – veillant à ce que les pièces soient livrées aux clients dans les délais – à travers le 
monde. 
 
Des processus d’assistance réactifs. Les processus d’assistance d’AWS Elemental sont 
conçus pour assurer une réponse rapide et une gestion efficace des problèmes liés aux 
produits et services d’AWS Elemental. La plupart des problèmes sont traités par des ingénieurs 
du support technique qui reçoivent régulièrement une formation sur l’utilisation des produits 
AWS Elemental et des technologies associées. Les problèmes transmis au-delà des équipes de 



   

 

services de support sont traités directement par l’équipe d’ingénierie d’AWS Elemental, qui 
fournit une enquête et une résolution approfondies des problèmes identifiés dans les produits 
AWS Elemental. Les cas les plus critiques sont examinés et gérés quotidiennement afin de 
veiller à leur résolution et à leur aboutissement rapide. 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘. 
 
II. Les composantes du Plan d’Assistance 
Les Plans d’Assistance d’AWS Elemental comprennent différents éléments, notamment l’accès 
aux Centres d’Assistance Technique, des contrôles d’intégrité préventifs, et des suivis d’activité 
liée aux Services d’Assistance. La présente section contient une description plus détaillée de 
ces services. 
 
Centre d’Assistance Technique (CAT). Des Ingénieurs d’Assistance Technique sont présents 
24 heures sur 24, cinq jours par semaine, dans les Centres d’Assistance Technique (CAT) 
régionaux d’AWS Elemental et fournissent une assistance technique, une gestion de cas et une 
résolution d’incidents pour tous les problèmes quel que soit leur niveau de gravité. En tant que 
centre de coordination des communications et de la transmission des cas à un niveau supérieur 
dans le cadre de l’assistance, le CAT s’efforce de répondre rapidement aux problèmes des 
clients et de les résoudre rapidement. À certains Niveaux de Service, AWS Elemental fournit un 
accès direct 24 h/24, 7 j/7 ‘‘‘aux numéros de téléphone internationaux gratuits de la Ligne 
Directe Prioritaire disponible 24 h/24, 7 j/7. Les CAT régionaux d’AWS Elemental se situent 
dans les lieux suivants : 
 

CAT régional Lieu Horaires 
d’ouverture 
régionaux 

Horaires UTC  

Asie-Pacifique Sydney 8 h 00 – 17 h 00 
AEST 

22 h 00 – 7 h 00 

Europe, Moyen-
Orient, Afrique 

Londres, Royaume-
Uni 

8 h 00 – 17 h 00 
GMT 

8 h 00 – 17 h 00 

Amériques Portland, Oregon, 
États-Unis 
d’Amérique 

8 h 00 – 17 h 00 PST 15 h 00 – 0 h 00 

 
Appliances and Software Service AWS Elemental. AWS Elemental Appliances and Software 
Service est une application Web centralisée qui prend en charge la commande, la gestion des 
actifs, les licences et les téléchargements de logiciels, ainsi que les ressources d’assistance 
technique pour vos produits AWS Elemental. Tout client disposant d’un compte AWS peut 
accéder au service. 
‘‘““‘‘‘‘‘‘ 
 
Centre d’assistance. AWS Elemental. Le Centre AWS Elemental Support dans AWS Elemental 
Appliances and Software Service fournit un accès 24 heures sur 24 aux ressources qui aident 
les clients à utiliser et à gérer les dispositifs et logiciels AWS Elemental. Le Centre AWS 
Elemental Support offre une base de connaissances produit complète, un système de gestion 
des cas d’assistance, des informations de contact de support et un outil de recherche intégré 
qui indexe la documentation produit AWS Elemental, les articles de la base de connaissances 
et d’autres ressources utiles. Le Centre AWS Elemental Support est accessible avec tous les 
plans AWS Elemental Service sans frais supplémentaires. 
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Activations. Activations est un système de droits de gestion logicielle situé dans AWS Elemental 
Appliances and Software Service. Les clients peuvent y trouver des détails sur tous les produits 
sous licence associés à leur compte. Cela inclut tous les produits AWS Elemental qui 
nécessitent l’activation d’une licence logicielle, tels que les dispositifs matériels et les nœuds 
logiciels de machine virtuelle (VM). C’est également ici que vous pouvez télécharger des 
logiciels et des fichiers kickstart, générer une licence logicielle, obtenir une copie de votre fichier 
de licence et afficher les notes de mise à jour et les annonces de produits critiques pour chaque 
version compatible du logiciel pour votre système. Un plan de service AWS Elemental actif 
permet aux clients de recevoir les dernières mises à jour logicielles. 
Suivis d’activité liée aux Services d’Assistance. Dans le cadre de son Plan d’Assistance 
Premium, AWS Elemental se réunit régulièrement avec les équipes de direction et/ou les 
équipes techniques. Ces suivis d’activité sont l’occasion de discuter des activités d’assistance 
générale, de passer en revue les tickets d’assistance en cours de traitement et de traiter tout 
problème spécifique d’assistance pouvant demander une attention particulière de la part de 
l’équipe de Services d’Assistance d’AWS Elemental. 
 
III. Niveaux de Gravité de l’Assistance d’AWS Elemental 
AWS Elemental attribue un niveau de gravité à chaque cas d’assistance créé pour un client. La 
gravité du cas est déterminée par l’impact qu’a un problème ou une situation donné(e) sur les 
activités du client. 
 
Gravité de Niveau 1 : Problème Urgent – Bloquant la Production 
Les appareils ou services d’AWS Elemental, dans leur totalité ou en partie, sont inopérants ou 
leur performance est dégradée au point que les activités courantes sont presque totalement 
entravées. Sans limiter le caractère général de ce qui précède, la situation dans laquelle l’un(e) 
ou plusieurs des solutions ou services d’AWS Elemental cesse(nt) de fonctionner, sans que le 
problème puisse être résolu en employant des ressources redondantes, est un exemple de 
Problème Bloquant la Production.  
 
Gravité de Niveau 2 : Problème Critique  
La performance des appareils ou services est considérablement inférieure aux critères de 
performance indiqués dans la documentation, de telle sorte que les activités courantes de 
l’entreprise sont perturbées ou que le problème menace de provoquer un Problème Bloquant la 
Production. Sans limiter le caractère général de ce qui précède, les exemples suivants 
constituent des Problèmes Critiques : dégradation grave de la performance du système ou une 
réduction considérable de la qualité de la sortie vidéo. 
 
Gravité de Niveau 3 : Problème Majeur  
Les appareils ou services, dans leur totalité ou en partie, rencontrent des erreurs ou problèmes 
qui n’ont pas d’impact sur les activités courantes de production, mais qui peuvent par ailleurs 
avoir un impact important sur d’autres activités de l’entreprise. Sans limiter le caractère général 
de ce qui précède, la situation dans laquelle l’alimentation électrique redondante d’un appareil 
de production non-redondant a cessé de fonctionner mais où la deuxième alimentation 
électrique assure toujours activement le fonctionnement de l’appareil et où les services de 
production ne sont pas menacés, est un exemple de Problème Majeur. 
 



   

 

Gravité de Niveau 4 : Problème Courant  
Les appareils ou services, dans leur totalité ou en partie, n’ont pas d’impact sur les activités 
courantes ou sont aisément évités ou contournés par le client. Cela comprend les erreurs liées 
à la documentation, les demandes de clarification des fonctionnalités d’un produit, les 
demandes de nouvelles fonctionnalités (définies comme telles dans le produit existant), les 
problèmes généraux de maintenance des systèmes, ou les problèmes pouvant être résolus par 
des modifications de configuration disponibles dans la solution AWS Elemental. 
 
IV. Plans d’Assistance d’AWS Elemental 
En apportant une assistance exceptionnelle à ses clients à travers le monde et en instaurant 
une relation de services de confiance avec ceux-ci, AWS Elemental s’est forgée une réputation 
pour l’excellence de ses services. Les clients qui se procurent des produits et services d’AWS 
Elemental peuvent choisir entre deux formules de Plan d’Assistance (Renforcée et Premium) 
qui proposent des services et une assistance spécifiques pour les produits d’AWS Elemental 
afin de répondre aux besoins uniques de chaque client en matière d’assistance, de délais de 
réponse, et de résolution. Chaque Plan d’Assistance inclut l’assistance liée au matériel 
informatique des appareils d’AWS Elemental, aux logiciels AWS Elemental de base, ‘ selon les 
produits et services couverts dans le cadre du Plan d’Assistance souscrit. 
 
Assistance Renforcée. L’Assistance Renforcée d’AWS Elemental est destinée aux clients 
souhaitant bénéficier d’une assistance produit allant au-delà de l’installation et de la 
configuration initiales. Ce Plan d’Assistance comprend l’assistance relative au matériel 
informatique et aux logiciels, valable pendant une durée pouvant aller jusqu’à un an, ainsi que 
l’accès complet aux Services d’Assistance et outils en ligne d’AWS Elemental, notamment, 
d’une part, le Centre AWS Elemental Support dont la fonction est d’assurer la gestion des cas 
de support et de fournir une base de connaissances étendue pour les produits AWS Elemental, 
et d’autre part Activations, un système de droits de gestion de logiciels situé dans AWS 
Elemental Appliances and Software Service et qui permet d’accéder aux téléchargements de 
logiciels. De plus, l’Assistance renforcée inclut une prise en charge 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 

‘‘‘‘‘ 
 
Assistance Premium. L’Assistance Premium d’AWS Elemental est destinée aux clients ayant 
besoin du niveau de services d’assistance le plus élevé que propose AWS Elemental. Outre les 
services compris dans l’Assistance Renforcée, l’Assistance Premium propose des objectifs de 
délais de réponse et de résolution plus courts, des objectifs plus stricts concernant le 
remplacement des pièces, un remplacement anticipé des pièces, des suivis d’activité réguliers, 
et des délais plus brefs pour les services d’assistance sur site en cas de problèmes urgents liés 
à la production. 



   

 

 
Synthèse du Plan d’Assistance par Type de Produit. Le tableau ci-dessous fait la synthèse 
des produits et services d’AWS Elemental admissibles à la couverture dans le cadre des Plans 
d’Assistance d’AWS Elemental. 
 
Type de Plan 
d’Assistance 

Produits admissibles 

Renforcée et 
Premium 

• Le Serveur AWS Elemental Appliances and Software 
• Le service en ligne AWS Elemental, Live Appliance Edition and 

Software Edition Le service AWS Elemental Conductor Appliance 
Edition and Software Edition 

• Le service AWS Elemental Delta Appliance Edition and Software 
Edition (renouvellements des Plans d’assistance actifs seulement)  

 
 
Tableau synoptique. Les Plans d’Assistance d’AWS Elemental apportent aux clients le niveau 
d’assistance et de service dont ils ont besoin pour assurer une disponibilité et un 
fonctionnement du système qui soient optimaux. Le tableau suivant donne un aperçu des 
différents niveaux de service de chaque plan : 



   

 

 Garantie Assistance 
Renforcée 

Assistance 
Premium 

Assistance générale    
Accès au service AWS 
Elemental, Appliances and 
Software’ 

Oui Oui Oui 

Accès au centre d’assistance 
AWS Elemental  

Non Oui Oui 

Assistance par courrier 
électronique pendant la 
période d’assistance 1 

30 jours Oui Oui 

Assistance par téléphone, 
CAT régional pendant la 
période d’assistance1 

Non Oui Oui 

Assistance par téléphone, 
24/24, 7/7, Ligne Directe 
Prioritaire pendant la période 
d’assistance12 

Non Oui Oui 

Assistance Logiciels    
Assistance et Période de 
Garantie des Logiciels3 

30 jours 12 mois 12 mois 

Accès aux versions logicielles 
à disponibilité générale 
pendant la période 
d’assistance 

Oui Oui Oui 

    
Assistance matériel 
informatique4 

   

Garantie matériel informatique 12 mois 
(Couverture 

maximale de 12 
mois) 

12 mois5  12 mois5  

Livraison de pièces / unité 
entière de rechange6 

20 jours ouvrés 5 jours ouvrés 3 jours ouvrés 

Remplacement anticipé des 
pièces 

Non Non Oui 

Services complémentaires    
Assistance d’urgence sur site7 
(Gravité Niveau 1 / Niveau 2) 

Non 
(Facturée par visite) 

Oui, frais de 
déplacement exclus8 

(5 jours / 10 jours) 

Oui, frais de 
déplacement inclus9 

(2 jours / 5 jours) 
    

Responsable Technique de 
Compte 

Non Non Optionnel 
(Forfait 

complémentaire 
« Plus »)10 

Suivis d’activité Non Non 2 suivis / an 

‘    

 
 

 



   

 

1 L’assistance par e-mail n’est disponible qu’après l’ouverture d’un dossier d’assistance via le 
Centre d’assistance AWS Elemental Support ou par téléphone. L’assistance téléphonique 
régulière offre un accès téléphonique direct au personnel d’assistance technique situé dans les 
CAT régionaux d’AWS Elemental, pendant les Horaires d’Ouverture des CAT. 

2 En dehors des horaires d’ouverture des CAT (24 h/24, 5 j/7, sauf jours fériés), les Lignes 
Directes Prioritaires disponibles 24 h/24, 7 j/7, sont assurées par le personnel technique 
d’astreinte disponible et sont destinées au traitement des incidents ayant un impact sur la 
production. En cas de problèmes d’une Gravité de Niveau 3 et de Niveau 4, l’Assistance 
Technique d’AWS Elemental fera tout son possible pour répondre conformément aux objectifs 
de délais de réponse spécifiés, durant les horaires habituels d’ouverture. 

3 La garantie des logiciels d’AWS Elemental couvre l’assistance et la résolution des défauts liés 
aux logiciels durant la période spécifiée. À noter : AWS Elemental prend en charge la 
correction des défauts de la dernière Version logicielle disponible généralement (mais 
uniquement lorsque cela est techniquement possible dans le cadre de cette version 
spécifique). Pour résoudre un défaut, il peut être nécessaire que les clients mettent le logiciel 
d’AWS Elemental à niveau en installant une version plus récente. 

4 La Garantie et les Services d’Assistance liés au matériel informatique sont exclusivement 
fournis par AWS Elemental. Vous reconnaissez et convenez que le Contrat, la Garantie 
Limitée de Matériel Informatique et le présent Plan d’Assistance ne vous confèrent aucun droit 
ou recours au titre d’une garantie, de services d’assistance ou de politiques de retour quels 
qu’ils soient émanant de l’un quelconque de nos fournisseurs de matériel informatique. 

5 Sous réserve des annonces de « Fin de vie », de « Fin de vente », de « Fin d’assistance » ou 
autres annonces similaires que nous ferions conformément à la section 8.4 du Contrat, AWS 
Elemental proposera la disponibilité de la couverture du Plan d’Assistance pour au moins cinq 
ans à compter de la date d’achat initiale, la durée maximale nécessitant une couverture 
continue dans le cadre d’un Plan d’Assistance en vigueur au niveau de service stipulé. Le 
Matériel Informatique de rechange offrira l’intégralité des fonctionnalités du Matériel 
Informatique remplacé et ses performances seront, à la discrétion d’AWS Elemental, 
équivalentes ou supérieures. 

 
6S’applique aux délais de transport et de livraison estimés des marchandises vers des 
destinations aux États-Unis (y compris l’Alaska et Hawaii). Les pièces standards sont 
expédiées dans un délai d’un Jour Ouvré à compter de la demande d’autorisation de retour de 
matériel (ARM). Le délai en cas de remplacement d’une unité complète est de deux Jours 
Ouvrés. Les délais de livraisons courent à compter de la date de réception du produit retourné, 
sauf en cas de Remplacement Anticipé des Pièces. Dans ce dernier cas, le délai de livraison 
court à compter du jour ouvré après lequel l’incident est signalé. Les clients situés hors des 
États-Unis (y compris l’Alaska et Hawaii) recevront le délai de livraison spécifié au point 
d’importation. Les appareils (ou composants) qui sont expédiés dans le cadre de notre service 
de livraison de pièces de rechange seront expédiés avec la dernière version du logiciel de 
disponibilité générale (GA). Sur demande écrite de votre part, AWS Elemental vous enverra 
des appareils de remplacement avec une version antérieure du logiciel de disponibilité 
générale plutôt qu’avec la version la plus récente du logiciel (pas plus de deux versions 
principales avant la version actuelle de disponibilité générale). 

 
7 L’Assistance d’Urgence sur site concerne uniquement les incidents d’une Gravité de Niveau 1 
et de Niveau 2. Une assistance sur site peut être demandée si l’incident ne peut pas être 
résolu par le personnel du CAT d’AWS Elemental dans le délai indiqué. Cette option 
d’assistance n’inclut pas le remplacement des composants de matériel informatique 
accessibles de l’extérieur et pouvant être remplacés par le client, tels que les disques durs. Par 



   

 

ailleurs, l’assistance d’urgence sur site concernant des problèmes dus à des modifications 
apportées à des solutions tierces qui interagissent avec les solutions d’AWS Elemental sera 
fournie à la discrétion d’AWS Elemental est pourra être facturée. 

8 Disponible dans les délais indiqués pour les Niveaux de Gravité spécifiés, mais facturable aux 
tarifs des Prestations Professionnelles d’AWS Elemental. 

9 Couvre l’ensemble des coûts, en ce compris les frais de déplacement, liés aux activités 
d’assistance technique sur site nécessaires pour résoudre spécifiquement les incidents 
d’urgence. 

10 Selon disponibilité 
 
Objectifs de Délai de Réponse et de Résolution 
AWS Elemental fixe des objectifs de délai de réponse et de résolution pour toutes les formules 
d’assistance et tous les niveaux de gravité. Ces objectifs servent de référence pour la 
transmission des problèmes à un niveau supérieur. Bien que ces objectifs ne soient pas 
garantis, AWS Elemental déploie tous les efforts raisonnables pour les atteindre. En outre, des 
processus et systèmes d’assistance internes sont prévus pour transmettre les problèmes ‘dès 
lors que ces seuils sont dépassés. 
 
Objectifs de délai de réponse1 

Gravité 
Garantie 

(Période de garantie du 

logiciel uniquement) 

Assistance 
Renforcée 

Assistance 
Premium 

Niveau 12 

(Urgent) 
Problèmes entrainant 
une interruption totale 

de la production 

Jour Ouvré suivant 2 Heures 1 Heure 

Niveau 2 
(Critique) 

Problèmes critiques 
ayant un impact sur la 

production 

Jour Ouvré suivant 4 Heures 2 Heures 

Niveau 3 
(Majeur) 

Impact considérable 
sur l’activité, sans 

impact ou peu 
d’impact sur la 

production 

2Jjours Ouvrés 8 Heures3 4 Heures3 

Niveau 4 
(Normal) 

Impact modéré ou 
mineur sur l’activité, et 

problèmes sans 
impact sur les flux de 

travail 

5 Jours Ouvrés 1 Jour Ouvré 1 Jour Ouvré 

1 Les délais de réponse calculés courent à compter de l’heure à laquelle l’incident est signalé 
pour la première fois à l’Assistance Technique d’AWS Elemental. Les clients Assistance 
renforcée et Premium doivent signaler les incidents d’une Gravité de Niveau 1, 2 se produisant 
en dehors des Horaires d’Ouverture habituels des CAT Régionaux (24 h/24, 5 j/7) en passant 



   

 

par les numéros de téléphone internationaux gratuits de la Ligne Directe Prioritaire disponible 
24 h/24, 7 j/7. ‘Autrement, les délais de réponse calculés auront pour point de départ le début 
du premier Jour Ouvré suivant le jour où l’incident a été signalé. 

2 AWS Elemental fera tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour résoudre les 
incidents d’une Gravité de Niveau 1 aussi rapidement que possible. La résolution des incidents 
auxquels est attribué un Niveau de Gravité différent seront classés par ordre de priorité parmi 
l’ensemble des incidents signalés par des clients, compte tenu des objectifs de résolution fixés. 

3 Les Lignes Directes Prioritaires disponibles 24 h/24, 7 j/7 sont assurées par le personnel 
technique d’astreinte et sont destinées au traitement des incidents ayant un impact sur la 
production. En cas de problèmes d’une Gravité de Niveau 3 et de Niveau 4, l’Assistance 
Technique d’AWS Elemental fera tout son possible pour répondre conformément aux objectifs 
de délais de réponse spécifiés, durant les horaires habituels d’ouverture du CAT d’AWS 
Elemental (24 h/24, 5 j/7, sauf jours fériés). 

 
Objectifs de résolution1  

Gravité 
Garantie2 

(Période de 
garantie du logiciel 

uniquement) 

Assistance 
Renforcée 

Assistance 
Premium 

Niveau 13 

(Urgent) 
Problèmes entrainant 
une interruption totale 

de la production 

Sous 
5 

Jours Ouvrés 

Sous 
72 

Heures  

Sous 
24 

Heures 

Niveau 2 
(Critique) 

Problèmes critiques 
ayant un impact sur la 

production 

Sous 
30 

Jours Ouvrés 

Sous 
10 

Jours Ouvrés 

Sous 
3 

Jours Ouvrés 

Niveau 3 
(Majeur) 

Impact considérable 
sur l’activité, sans 

impact ou peu 
d’impact sur la 

production 

Aucun 
objectif 

fixé 

Sous 
30 

Jours Ouvrés 

Sous 
15 

Jours Ouvrés 

Niveau 4 
(Normal) 

Impact modéré ou 
mineur sur l’activité, et 

problèmes sans 
impact sur les flux de 

travail 

Aucun 
objectif 

fixé 

Aucun 
objectif 

fixé 

Sous 
120 

Jours Ouvrés 

1 La résolution est définie comme la disponibilité d’un palliatif suffisant pour rétrograder la gravité 
du problème à un niveau inférieur ou comme la correction permanente d’un problème.  

2 Les défauts de logiciel doivent être signalés à AWS Elemental pendant la période définie de 
garantie du logiciel (soit les 30 premiers jours pour la couverture de la Garantie) ou lorsque les 
critères d’acceptation par l’utilisateur sont remplis, si cette date est antérieure. L’utilisation du 
logiciel d’AWS Elemental dans les flux de production implique que les critères d’acceptation 



   

 

ont été remplis. Les problèmes liés au logiciel signalés après l’expiration de la période de 
garantie du logiciel ne seront pas pris en charge au titre de la garantie. 

3AWS Elemental fera des efforts raisonnables sur le plan commercial pour résoudre les 
incidents d’une Gravité de Niveau 1 aussi rapidement que possible. La résolution des incidents 
auxquels est attribué un autre Niveau de Gravité seront classés par ordre de priorité parmi 
l’ensemble des incidents signalés par des clients, compte tenu des objectifs de résolution fixés. 



   

 

V. Forfait complémentaire « ”Plus »“ d’AWS Elemental (pour ‘l’Assistance Premium) 
Outre les Plans d’Assistance d’AWS Elemental, AWS Elemental propose également le Forfait 
Complémentaire « ”Plus »“ à ‘ l’Assistance Premium. La formule Premium+ inclut l’attribution 
d’un Responsable Technique de Compte d’AWS Elemental. 
 
Le Responsable Technique de Compte (RTC) sera votre interlocuteur pour les interactions 
techniques générales avec les équipes d’Assistance d’AWS Elemental, en ce compris les suivis 
régulièrement organisés avec les clients (typiquement toutes les deux semaines ou tous les 
mois) et la supervision des contrats de Prestations Professionnelles. Les RTC se voient 
généralement attribuer 4 à 6 comptes tout au plus, afin de veiller à la gestion en amont des 
activités d’assistance technique. 
 
Les clients générant plus d’un million de US dollars de revenus annuels d’Abonnement ou plus 
de 300 000 dollars US de revenus annuels de Plan d’Assistance bénéficieront automatiquement 
d’un surclassement leur donnant accès à la formule Plus de leur Plan d’Assistance. 
 
VI. Couverture d’Assistance 
L’objectif d’AWS Elemental est de fournir à ses clients l’assistance et les connaissances 
techniques nécessaires pour permettre à ces derniers de tirer le meilleur parti des produits 
d’AWS Elemental. La liste non-exhaustive ci-après vise à servir de guide pour identifier les 
problèmes couverts (ou non) par les Services d’Assistance d’AWS Elemental. 
Problèmes couverts par l’Assistance 

• Aide de base permettant de comprendre des fonctionnalités spécifiques 
• Questions ou problèmes relatifs à la configuration d’un logiciel d’AWS Elemental  
• Intégration basique de système dans les environnements client, en ce compris les 

configurations simples de réseau 
• Problèmes relatifs à l’installation de matériel informatique dans les environnements 

client 
• Problèmes ou défauts identifiés dans le Logiciel 
• Conseils d’expert pour aider les clients à installer les mises à niveau de logiciel 

 
Problèmes non couverts par l’Assistance  

• Étude des demandes de fonctionnalité ou des améliorations de produit 
• Développement de logiciel sur mesure ou mise en œuvre de workflows 
• Prestations de formation relatives au produit 
• Assistance dans l’intégration complexe de solutions d’AWS Elemental avec des 

solutions tierces ou dans des environnements client, en ce compris les configurations 
complexes de réseau. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la politique 
d’assistance relative au matériel informatique et aux logiciels tiers ci-dessous. 

• Effectuer les mises à niveau de logiciel pour le compte des clients 
 
Les activités non couvertes par les Services d’Assistance peuvent toutefois faire l’objet de 
Prestations Professionnelles de la part d’AWS Elemental. Veuillez contacter votre Représentant 
Commercial d’AWS Elemental pour de plus amples informations. 
 
Politique d’assistance relative aux composants matériels et de logiciels tiers. AWS 
Elemental applique la politique suivante concernant l’utilisation de composants tiers ou 
inadaptés, notamment les alimentations électriques, disques durs, châssis, composants PCIe 
(tels que les cartes d’interface réseau, cartes Fibre Channel, cartes HD-SDI, etc.) et autres 
composants matériels : 



   

 

 
• Si un client utilise un composant tiers ou inadapté dans un appareil exécutant un 

logiciel d’AWS Elemental et qu’une défaillance ou un problème de performance a pour 
origine l’utilisation de ce composant tiers, les services d’assistance et de garantie 
peuvent ne pas être fournis, à la discrétion d’AWS Elemental. Cette dernière tient une 
liste des plateformes matérielles adaptées. 

• S’il est établi que la défaillance ou le problème de performance d’un produit n’est pas 
lié à l’utilisation de composants tiers ou adaptés, AWS Elemental continuera d’assister 
le client, conformément aux politiques d’assistance habituelles. 

• En aucun cas des composants tiers ne pourront faire l’objet d’une assistance relative à 
une autorisation de retour de matériel informatique. Si du matériel informatique est 
remplacé et qu’il est établi que la défaillance ou le problème de performance a été 
causé par l’installation d’un composant tiers, AWS Elemental se réserve le droit de 
facturer le nombre d’heures de main-d’œuvre passées et le prix des matériaux utilisés, 
dans la mesure du raisonnable, pour la prestation réalisée. 

 
En outre, AWS Elemental applique la politique suivante concernant les composants de logiciel 
installés sur des systèmes exécutant un logiciel d’AWS Elemental : 
 

• En raison des performances élevées et du traitement en temps réel que requièrent les 
logiciels de traitement vidéo, les produits d’AWS Elemental sont parfaitement adaptés 
pour atteindre certaines capacités de performance à partir d’une configuration 
déterminée du système d’exploitation et des logiciels. Si des modifications 
personnalisées sont apportées aux configurations du système d’exploitation ou si un 
ou plusieurs logiciel(s) tiers sont installés sur un appareil exécutant un logiciel d’AWS 
Elemental, sans que le personnel d’AWS Elemental ne les ait préalablement déclarés 
comme étant adaptés ou ne les ait approuvés, et qu’une défaillance ou un problème 
de performance a pour origine l’utilisation de ces configurations ou logiciels tiers, les 
services d’assistance et de garantie peuvent ne pas être fournis, à la discrétion d’AWS 
Elemental. 

• S’il est établi que la défaillance ou le problème de performance d’un produit n’est pas 
lié à l’utilisation de ces configurations modifiées ou de ces logiciels tiers, AWS 
Elemental continuera d’assister le client, conformément aux politiques d’assistance 
habituelles. 

 
Notre objectif : votre succès 
En se focalisant sur le succès de ses clients, AWS Elemental a acquis une réputation 
remarquable en matière de services et d’assistance. AWS Elemental a pour ambition de 
développer davantage cet atout en nouant des relations de confiance avec nos clients, en 
s’efforçant de répondre à leurs besoins et en s’appuyant sur une infrastructure solide de 
services et d’assistance. Pour de plus amples information concernant les plans et offres d’AWS 
Elemental en matière de Services d’Assistance, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : 
https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-
ContactUs.html?Languages=French ou contacter votre représentant commercial local. 
 
DEUXIÈME PARTIE – CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICE 
 
Les Services d’Assistance d’AWS Elemental décrits au présent Plan d’Assistance sont fournis 
par AWS Elemental ou ses Sociétés Affiliées (“AWS Elemental”, “nous”, “notre” ou “nos”) et 
sont soumis : (a) aux conditions générales mentionnées ci-après et (b) aux Conditions 

https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html?Languages=French
https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html?Languages=French


   

 

Générales de Service des Appareils et Logiciels d’AWS Elemental disponibles à l’adresse 
suivante : https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliance-software-agreement (ou à tout 
emplacement qui y succèdera le cas échéant) (ensemble, le “Contrat”) (à moins que vous 
n’ayez conclu un contrat écrit distinct portant sur les Produits et Services d’AWS Elemental). 
Les termes employés ci-après commençant par une majuscule ont la signification stipulée au 
Contrat ou définie dans le Plan d’Assistance. 
 
1. Services d’Assistance d’AWS Elemental  

1.1. “Assistance d’AWS Elemental” désigne les services d’assistance décrits au présent 
Plan d’Assistance et pouvant être fournis par AWS Elemental ou ses Sociétés Affiliées. 
“Zone de Service d’AWS Elemental” désigne les États-Unis d’Amérique et tout autre 
territoire qu’AWS Elemental a approuvé par écrit. “Site d’Installation” désigne votre 
adresse de livraison pour le Produit d’AWS Elemental, ou tout autre lieu qu’AWS 
Elemental a approuvé par écrit, dans lequel vous installez et faites fonctionner le 
Produit d’AWS Elemental vous-même. “Formule d’Assistance” désigne le type 
d’Assistance d’AWS Elemental en question (par exemple : Renforcée ou Premium, 
telles que chacune est décrite au présent Plan d’Assistance) et la période d’Assistance 
d’AWS Elemental indiquée dans la Commande correspondante. 

1.2. Dans le cadre de la fourniture de l’Assistance d’AWS Elemental, nous ferons des efforts 
raisonnables sur le plan commercial afin (i) de répondre conformément aux Objectifs de 
Délais de Réponse et de Résolution stipulés au présent Plan d’Assistance pour tous les 
cas soumis en bonne et due forme par des personnes physiques habilitées, ainsi que 
d’œuvrer à l’identification et à la résolution des problèmes soumis ; (ii) de fournir un 
service d’assistance (téléphonique ou par d’autres voies électroniques) en anglais, et 
notamment des moyens de signaler les défaillances et d’en suivre la résolution ; (iii) de 
fournir des services de réparation et de remplacement des Appareils d’AWS Elemental ; 
et (iv) de vous fournir ou de vous permettre de télécharger les mises à jour et mises à 
niveau des Logiciels d’AWS Elemental auxquelles vous avez droit. Lorsque vous 
soumettez un cas, vous pouvez indiquer le niveau de gravité du problème ; étant 
entendu que nous nous réservons le droit de lui attribuer un niveau de gravité différent 
si nous le jugeons raisonnablement opportun. L’ensemble des Délais de Réponse sont 
calculés à partir du moment où un cas nous a été soumis en bonne et due forme par 
une personne physique habilitée. Les cas peuvent être soumis via le Centre 
d’assistance AWS Elemental ou par téléphone’. Nous ne déclarons, ne garantissons et 
ne certifions pas (i) que nous serons toujours en mesure de résoudre entièrement un 
cas, (ii) que vous ne rencontrerez plus de problème, (iii) que nous fournirons un 
débogage, un correctif ou autre palliatif concernant le problème identifié, ou (iv) que 
toute assistance ou tout conseil aura pour conséquence une optimisation ou une 
amélioration des performances. Vous êtes seul responsable de la mise en œuvre et 
des résultats de toute suggestion ou conseil reçu. Notre seule responsabilité, et votre 
seul recours, dans le cas où vous nous notifiez que nous n’avons pas fourni 
l’Assistance d’AWS Elemental conformément au Plan d’Assistance, consiste à ce que 
nous déployions des efforts raisonnables pour exécuter à nouveau les services 
d’Assistance d’AWS Elemental concernés. 

1.3. Nous pouvons modifier l’Assistance d’AWS Elemental à tout moment, en ce compris 
notamment, concernant les services spécifiques fournis, les conditions générales 
régissant la fourniture de cette Assistance d’AWS Elemental, ainsi que les Objectifs de 
Délais de Réponse et de Résolution applicables décrits aux présentes, en publiant une 
version révisée du Plan d’Assistance d’AWS Elemental sur le Site d’AWS Elemental ; 
étant entendu, toutefois, que nous devrons respecter un préavis d’au moins 60 jours 
conformément à l’Article 12.9 du Contrat en cas de modification défavorable. Nous 

https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliance-software-agreement


   

 

nous réservons le droit de facturer à titre de Prestations Professionnelles toute 
Assistance d’AWS Elemental fournie en dehors des périodes ou du champ d’application 
de la Formule d’Assistance applicable. Nous avons le droit de faire appel à des sous-
traitants et des Sociétés Affiliées pour exécuter tout ou partie des services que nous 
fournissons, et la prestation de ces sous-traitants et Sociétés Affiliées sera réputée 
remplir les obligations mises à notre charge par les présentes, sous réserve que ces 
services respectent les prescriptions du présent Plan d’Assistance. 

1.4. L’Assistance d’AWS ne comprend pas l’installation, le conseil, l’éducation, la formation, 
la personnalisation ou autres services, ni les produits ou composants de logiciels 
supplémentaires pour lesquels nous facturons des redevances complémentaires. 
L’Assistance d’AWS Elemental ne couvre pas les problèmes dont nous estimons qu’ils 
relèvent d’une exclusion de garantie ou d’une exonération stipulée au Contrat ou au 
CLUF. Nous ne sommes tenus de fournir aucune Assistance d’AWS Elemental en cas 
de problèmes liés à un Logiciel d’AWS Elemental que nous ne pouvons pas reproduire 
dans notre centre ou en accédant à distance à vos systèmes. En outre, nous pouvons, 
à notre discrétion, refuser de fournir l’Assistance d’AWS Elemental ou la suspendre si 
vous installez ou faites fonctionner tout logiciel développé par vos soins ou pris en 
licence auprès d’un tiers (“Logiciel Tiers du Client”) sur l’Appareil d’AWS Elemental sur 
lequel le Logiciel AWS Elemental est installé et que nous constatons que la défaillance 
ou le défaut de performance est imputable au Logiciel Tiers du Client. Vous êtes seul 
responsable de tout défaut ou de toute Préjudice découlant de votre utilisation du 
Logiciel Tiers du Client sur un Appareil d’AWS Elemental. Nous n’avons aucune 
obligation à l’égard des Logiciels d’AWS Elemental installés ou utilisés hors de 
l’utilisation prévue par la licence, ou à l’égard d’un Appareil d’AWS Elemental dont les 
signes d’identification originels ont été modifiés ou retirés. Afin de lever toute ambiguïté, 
nous ne fournissons aucune Assistance d’AWS Elemental concernant le matériel 
informatique, les logiciels, produits ou services fournis par vos soins ou par un tiers.  

1.5. L’Assistance d’AWS Elemental est disponible sous réserve de nos annonces de “Fin de 
Vente”, “Fin d’Assistance”, “Fin de Maintenance Logicielle” ou autre annonce similaire 
relative au Produit d’AWS Elemental concerné (une “Annonce de Fin d’Assistance”) 
communiquée sur le Site d’AWS Elemental. Dans le cas où votre Commande inclut une 
prolongation de l’Assistance d’AWS Elemental au-delà de la date indiquée dans une 
Annonce de Fin d’Assistance (la “Période Prolongée”), vous reconnaissez et convenez 
que durant une telle Période Prolongée, AWS Elemental peut limiter ou refuser de 
fournir certains services et fonctionnalités décrits au présent Plan d’Assistance, à son 
entière discrétion. AWS Elemental fera des efforts raisonnables sur le plan commercial 
pour indiquer ces limitations ou refus dans le Devis de Ventes correspondant. 
Toutefois, vous reconnaissez et convenez que le fait qu’AWS Elemental ne définisse ou 
ne divulgue pas dans le Devis de Ventes concerné tout service ou fonctionnalité 
spécifique susceptible d’être limité ou de ne pas être fourni durant la Période Prolongée 
ne saurait limiter ou restreindre la capacité d’AWS Elemental de limiter ou de refuser de 
fournir effectivement ces services et fonctionnalités, et qu’AWS Elemental ne saurait 
être tenue d’aucune obligation à votre égard et que sa responsabilité ne saurait être 
engagée du fait de ces limitations ou refus. 

1.6. À moins que d’autres dates ne figurent dans le Devis de Ventes concerné, l’Assistance 
d’AWS Elemental Commandée en même temps que le Produit d’AWS Elemental qu’elle 
concerne sera effective à la Livraison de l’Appareil d’AWS Elemental ou du Logiciel 
d’AWS Elemental (selon le cas), et se poursuivra pendant la durée précisée sur la 
Commande. Vous pouvez souscrire des renouvellements d’Assistance d’AWS 
Elemental tant que cette dernière est généralement accessible aux clients d’AWS 
Elemental, sous réserve de nos annonces de “Fin de Vente”, “Fin d’Assistance”, “Fin de 



   

 

Maintenance Logicielle” ou autre annonce similaire communiquée sur le Site d’AWS 
Elemental. Les périodes de renouvellements d’Assistance d’AWS Elemental prennent 
effet et s’achèvent conformément aux dates de la Commande correspondante. Si vous 
laissez à tout moment l’Assistance d’AWS Elemental relative à un Produit arriver à son 
terme, ou si vous ne souscrivez pas l’Assistance d’AWS Elemental relative à un Produit 
dans les 30 jours de votre souscription de ce Produit, vous pouvez néanmoins 
renouveler l’Assistance d’AWS Elemental pour le Produit concerné en acquittant, outre 
les prix et frais annuels d’Assistance d’AWS Elemental alors en vigueur, un montant 
équivalent au total des prix et frais qui auraient été dus pour l’Assistance d’AWS 
Elemental durant la période où cette dernière n’était plus en vigueur. 

1.7. Vous convenez de désigner, en concertation avec nous, un certain nombre de contacts 
autorisés qui devront initialement signaler les problèmes et recevoir l’Assistance d’AWS 
Elemental de notre part. Chacun de ces représentants devra être au fait de vos besoins 
et avoir l’expérience et les compétences nécessaires pour nous permettre de remplir 
nos obligations. Vous pouvez nous notifier par écrit (un courrier électronique étant 
suffisant) toute modification que vous souhaitez apporter à la liste de contacts 
d’assistance autorisés pour votre compte et notre responsabilité à votre égard ne 
saurait être engagée pour avoir fourni des Services d’Assistance à toute personne dont 
vous avez omis de nous informer qu’elle n’est plus un contact autorisé. En outre, afin 
de recevoir l’Assistance d’AWS Elemental, vous convenez (i) de nous informer sans 
délai lorsque survient une défaillance liée à un Produit d’AWS Elemental et de nous 
fournir des précisions suffisantes pour nous permettre de reproduire la défaillance ; (ii) 
de nous accorder l’accès, à distance ou sur site (si inclus dans votre Formule 
d’Assistance et disponible sur votre territoire), au Produit d’AWS Elemental en vue de 
fournir l’Assistance d’AWS Elemental ; et (iii) de nous fournir les ressources, 
informations et assistance nécessaires raisonnablement requises pour nous permettre 
de fournir l’Assistance d’AWS Elemental. 

1.8. Toutes les livraisons et tous les retours d’Appareils d’AWS Elemental seront effectués 
conformément au Contrat. Vous retournerez sans délai à AWS Elemental tous les 
Appareils d’AWS Elemental remplacés, conformément aux instructions en matière 
d’Autorisation de Retour de Matériel d’AWS Elemental (“ARM”). Si ces Appareils d’AWS 
Elemental remplacés ne sont pas retournés dans un délai de 15 jours à compter de la 
demande d’AWS Elemental, vous convenez d’acquitter le prix catalogue d’AWS 
Elemental alors en vigueur pour cet Appareil. Tout Appareil d’AWS Elemental de 
rechange se verra appliquer le reste de la Période de Garantie ou de la couverture 
d’Assistance d’AWS Elemental applicable à l’Appareil d’AWS Elemental originel. Vous 
reconnaissez être seul responsable de la suppression définitive de l’ensemble de Votre 
Contenu (en ce compris tout logiciel, image de machine, donnée, texte, contenu audio, 
vidéo ou images, notamment toutes les données à caractère personnel et autres 
informations protégées) que vous déposez sur un Appareil d’AWS Elemental, en 
employant une méthode qui n’endommage aucun Appareil d’AWS Elemental, avant que 
ces produits ne soient retournés à AWS Elemental. Vous êtes seul responsable de la 
sauvegarde de tout élément de Votre Contenu, et AWS Elemental n’est responsable 
d’aucun élément de Votre Contenu présent sur des Appareils d’AWS Elemental 
retournés, nonobstant toute stipulation contraire mentionnée aux présentes. Vous 
consentez à ce que nous accédions à Votre Contenu et l’utilisions afin de vous fournir 
l’Assistance d’AWS Elemental. 

1.9. Dans le cadre de l’exécution de l’Assistance d’AWS Elemental, nous pouvons, à nos 
frais, apporter des modifications aux Produits sans vous en avertir lorsque ces 
modifications n’ont pas d’impact négatif sur l’interchangeabilité ou les performances des 
Produits ; lorsqu’AWS Elemental estime raisonnablement que ces modifications sont 



   

 

nécessaires pour des raisons de sécurité ou de fiabilité ; ou lorsque la loi l’impose à 
AWS Elemental. Vous convenez à cet effet de nous donner raisonnablement accès aux 
Produits. 

1.10. Nous pouvons vous demander d’installer des mises à jour spécifiques de Logiciel 
d’AWS Elemental (par exemple afin de renforcer la sécurité du Logiciel d’AWS 
Elemental ou pour des raisons légales ou réglementaires) (une “Mise à Jour Requise”). 
Si nous mettons à disposition une Mise à Jour Requise, vous convenez de l’installer 
dans le délai que nous aurons indiqué. Vous reconnaissez et convenez que dans le cas 
où vous n’installez et n’exécutez pas une Mise à Jour Requise comme stipulé dans la 
phrase précédente : (i) vous pouvez être réputé avoir manqué aux accords contractuels 
que vous avez conclus avec nous, ce qui peut entrainer, entre autres, un refus de notre 
part de vous fournir toute assistance ultérieure pour les Produits ; et (ii) nous ne serons 
pas responsables, et notre responsabilité ne pourra être engagée en cas de préjudice, 
dommage ou frais supportés, de demande reçue, de dette contractée ou d’actions en 
justice intentée contre vous du fait de ce défaut d’installation ou d’exécution de la Mise 
à Jour Requise. 

1.11. Les Objectifs de Résolution stipulés au présent Plan d’Assistance tiennent 
compte de la disponibilité et de l’utilisation de moyens d’assistance à distance. Vous 
avez le choix de ne pas activer ou autoriser les moyens d’assistance à distance. Si 
vous décidez de ne pas autoriser notre assistance à distance, nos estimations 
d’objectifs de délais de réponse et de résolution ne s’appliquent à l’égard d’aucun des 
Produits d’AWS Elemental concernés par ces autorisations. 

1.12. L’Assistance d’AWS Elemental est conçue aux États-Unis. Nous déclinons, et 
vous acceptez, toute responsabilité liée au respect du droit applicable sur votre territoire 
dans le cadre de l’Assistance d’AWS Elemental que vous recevez hors des États-Unis. 
Nous pouvons suspendre ou cesser de fournir l’Assistance d’AWS Elemental, en 
totalité ou en partie, immédiatement après vous en avoir averti (a) si nous estimons 
que la responsabilité d’AWS Elemental, de ses Sociétés Affiliées ou de tout tiers 
pourrait être engagée du fait de notre fourniture de l’Assistance d’AWS Elemental ou (b) 
afin de respecter la loi ou les demandes émanant d’entités administratives. 
L’Assistance d’AWS Elemental sur site peut ne pas être disponible sur votre territoire 
et/ou là où les Produits d’AWS Elemental ont été installés. Afin de déterminer si 
l’Assistance d’AWS Elemental sur site est disponible sur votre territoire, veuillez nous 
contacter à l’adresse suivante : https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-
Appliances-Software-ContactUs.html?Languages=French. Nous ne saurions être tenus 
de fournir une Assistance d’AWS Elemental sur site hors de la Zone de Services d’AWS 
Elemental, et notre responsabilité ne saurait être engagée à votre égard en cas de 
manquement ou d’incapacité à fournir l’Assistance d’AWS Elemental sur site hors de la 
Zone de Services d’AWS Elemental. Il vous incombe de vérifier que l’Assistance d’AWS 
Elemental sur site est disponible sur votre territoire avant de souscrire une Assistance 
d’AWS Elemental dans le cadre d’un Plan d’Assistance. Nous nous réservons en outre 
le droit, à notre entière et absolue discrétion et sans que notre responsabilité puisse 
être engagée, de cesser de fournir toute Assistance d’AWS Elemental sur site sur les 
territoires dans lesquels nous avons auparavant fourni une telle Assistance. 

1.13. Les prix et frais afférents à l’Assistance d’AWS Elemental ne sont pas 
remboursables. Si vous résiliez l’Assistance d’AWS Elemental pour convenance, vous 
convenez que vous perdez la partie inutilisée des prix et frais applicables. Si vous 
résiliez l’Assistance d’AWS Elemental pour manquement grave de notre part (tel que 
défini au Contrat), votre seul et unique recours, et notre seule et unique obligation et 
responsabilité, consiste à vous accorder un avoir, à valoir sur tout achat présent ou 
futur de Produits d’AWS Elemental ou d’Assistance d’AWS Elemental, pour la partie du 

https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html?Languages=French
https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html?Languages=French


   

 

prix de l’Assistance d’AWS Elemental payée par anticipation correspondant à la période 
allant de la date de prise d’effet de la résiliation pour manquement au terme de la 
période d’Assistance d’AWS Elemental alors en vigueur. Si nous résilions l’Assistance 
d’AWS Elemental pour manquement de votre part au présent Plan d’Assistance, au 
Contrat ou au CLUF, cette résiliation n’impliquera aucune responsabilité ou obligation 
supplémentaire de notre part, notamment aucune obligation de rembourser tous prix ou 
frais que vous auriez déjà acquittés. 

1.14. L’ASSISTANCE D’AWS ELEMENTAL EST FOURNIE « EN L’ÉTAT ». SAUF 
DANS LA MESURE OÙ LA LOI L’INTERDIT, OU DANS LA MESURE OÙ TOUT 
DROIT LÉGAL S’APPLIQUE ET NE PEUT ÊTRE EXCLU, LIMITÉ OU FAIRE L’OBJET 
D’UNE RENONCIATION, AWS ELEMENTAL, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET SES 
DONNEURS DE LICENCE (A) NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE 
CONSENTENT AUCUNE GARANTIE D’AUCUNE NATURE, EXPRESSE, IMPLICITE, 
LÉGALE OU AUTRE, CONCERNANT L’ASSISTANCE D’AWS ELEMENTAL, ET (B) 
EXCLUENT TOUTE GARANTIE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU 
EXPRESSE (I) DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, 
D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE NON-CONTREFAÇON OU DE 
JOUISSANCE PAISIBLE, (II) ISSUE DE TOUT USAGE DÉCOULANT D’UNE 
RELATION COMMERCIALE, OU DE TOUT USAGE DU COMMERCE (III) QUE 
L’ASSISTANCE D’AWS ELEMENTAL SERA ININTERROMPUE, SANS ERREUR, OU 
SERA DÉPOURVUE DE COMPOSANTS DANGEREUX, ET (IV) QUE TOUT 
CONTENU SERA EN SÉCURITÉ OU À DÉFAUT, QU’IL NE SERA PAS PERDU OU 
ENDOMMAGÉ. 
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