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Les Conditions de produit suivantes s’appliquent aux produits et aux services AWS Elemental que vous 
achetez ou vous procurez auprès d’AWS Elemental ou de tierces parties. En cas de conflit entre les 
dispositions des présentes Conditions de produit et celles des Conditions générales de Service des 
Appareils et Logiciels d’AWS Elemental ou tout autre accord régissant votre utilisation ou achat de 
produits et/ou services AWS Elemental (l’« Accord »), les dispositions des présentes Conditions de 
produit s’appliquent, mais seulement dans la mesure d’un tel conflit. Les termes en majuscules utilisés 
dans le présent document, mais qui n’y sont pas définis ont la signification indiquée dans l’Accord. 

 
1.  Conditions de produit universelles (applicables à tous les Produits) 

 
1.1 Si vous ou une autre personne intégrez ou faites interagir un produit ou service tiers avec un Produit 
AWS Elemental, ou si le système d’exploitation est modifié sur tout dispositif utilisant le logiciel AWS 
Elemental sans l’autorisation écrite préalable d’AWS Elemental, AWS Elemental ne saurait être tenue 
responsable d’aucun problème de performance ou de fonctionnement causé par lesdites modifications du 
système d’exploitation ou du produit ou service tiers et AWS Elemental pourra retirer le service de 
soutien et de garantie. Sauf indication contraire dans un Plan de service ou un Addendum, AWS 
Elemental ne fournit aucun service de configuration, de soutien, de test ou de maintenance concernant 
les produits ou services tiers. 
 
1.2 Sous réserve de disponibilité, vous pourrez avoir la possibilité de recevoir certains Services à un 
emplacement sur site désigné. Afin de déterminer si vos Services souscrits sont éligibles à une prestation 
sur site et sont disponibles sur votre territoire, veuillez nous contacter à la page 
https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html. Nous n’assumerons 
aucune obligation pour tout défaut ou incapacité à fournir vos Services souscrits sur site ou, si nous 
sommes en mesure de le faire, à les fournir hors des territoires autorisés. Il vous incombe d’assurer que 
les Services sur site sont disponibles sur votre territoire avant de souscrire lesdits Services. Nous 
réservons également le droit de cesser la prestation des Services sur site dans leur intégralité et/ou dans 
les territoires dans lesquels nous avons fourni les Services par le passé, dans la mesure déterminée à la 
discrétion exclusive et absolue d’AWS Elemental, sans responsabilité. 
 
1.3 Vous ne pouvez revendre les Produits et Services d’AWS Elemental que si vous avez rejoint notre 
programme de revendeur dont vous trouverez toute information utile sur 
https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html. Le programme 
de revendeur est régi par un contrat différent de Conditions de Service des Appareils et Logiciels 
d’AWS Elemental. Les produits que vous achetez pour la revente sont également assujettis aux 
Conditions de produit pertinentes sur cette page. 

 
1.4 Nous ou l’une ou l’autre de nos Filiales pouvons vous fournir des échantillons de code, des logiciels 
d’essai, des validations de principe ou d’autres technologies analogues en lien avec les Produits et 
Services d’AWS Elemental ou sur le site d’AWS Elemental (y compris tout élément parmi ceux 
susmentionnés fourni par notre personnel) (« Logiciel d’essai »). Le Logiciel d’essai n’est pas un 
« Produit » aux fins du présent Contrat. 
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Le Logiciel d’essai est fourni sous licence en vertu de la Section 1.4 des Conditions de produit et n’est 
pas soumis à un CLUF. Nous octroyons une licence restreinte, révocable, non exclusive, non cessible en 
sous-licence ou de quelque autre manière de copier et utiliser le Logiciel d’essai exclusivement dans le 
cadre de l’usage autorisé des Produits et Services d’AWS Elemental. Sauf dispositions de la présente 
Section 1.4, ni nous ni nos Filiales ou détenteurs de licence ne vous concédons aucun droit sur le 
Logiciel d’essai, y compris les droits de propriété intellectuelle associés. Certains Logiciels d’essai 
peuvent vous être fournis sous une licence distincte, par exemple une licence en source libre. En cas de 
conflit entre la Section 1.4 des Conditions de Produit et toute licence distincte, la licence distincte 
prévaudra. En cas de conflit entre la Section 1.4 des Conditions de Produit et de toute licence distincte, la 
licence distincte prévaudra. À résiliation de votre Contrat avec nous, nous pouvons vous donner 
instruction de retourner ou détruire le Logiciel d’essai en votre possession. Le Logiciel d’essai est fourni 
en l’état et n’est pas pris en charge par AWS Elemental ou ses Filiales. 

1.5 AWS Elemental est conforme aux règles de responsabilité élargie des producteurs (REP) dans 
plusieurs pays. Pour en savoir plus, notamment au sujet des dispositions de reprise et des numéros 
d’enregistrement nationaux, cliquez ici. 
 
2. Services de soutien. Vous pouvez commander des services d’assistance et de maintenance pour les 
appareils et logiciels AWS Elemental (les « Services de soutien »). AWS Elemental fournira les Services 
de soutien comme indiqué dans le Plan de service AWS Elemental disponible sur 
https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-service-plan (et tout successeur ou lieu 
connexe désigné par nous), tel que mis à jour par nos soins de temps à autre (le « Plan de service »). 
Votre Commande indiquera la façon dont AWS Elemental vous facturera la souscription des Services de 
soutien. 
 
3. Gestion des événements médias par AWS Elemental  
 
3.1 Les Services de gestion des événements médias (« GÉM ») par AWS Elemental sont des services de 
préparation des opérations vidéo et de soutien aux événements qui vous aident à utiliser les produits 
AWS Elemental et les Services médias AWS pour les flux de travail vidéo, comme décrit dans la 
documentation actuellement disponible sur https://aws.amazon.com/media-services/resources/mem/. 
Nous fournissons des Services GÉM dans une conformité stricte à la Documentation pour les services 
GÉM (y compris le Résumé d’engagement GÉM). 

3.2 Votre Commande de Services GÉM indiquera les frais applicables. Nous vous facturerons à 
l’achèvement de votre Événement (comme indiqué dans la Commande correspondante) et vous devrez 
payer tous les montants facturés conformément à l’Accord. Les paiements au titre des Services GÉM ne 
sont pas remboursables. Les frais pratiqués pour les Services GÉM s’ajoutent à tous les frais applicables 
pour d’autres services ou produits. Pour lever toute ambiguïté, votre accès et votre utilisation des 
Services AWS sont régis par votre Accord AWS.  

3.3 Les Services GÉM sont fournis à distance. Vous pouvez avoir la possibilité de recevoir certains des 
Services sur le lieu de votre événement, sous réserve de leur disponibilité en dehors des États-Unis. Afin 
de déterminer si des Services sur le terrain sont disponibles dans votre pays, veuillez nous contacter à 
l’adresse https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html. Il est de 
votre devoir de vous assurer que les Services GÉM sur le terrain sont disponibles à l’endroit désiré avant 
l’achat. Nous nous réservons en outre le droit de cesser de fournir des Services GÉM sur le terrain dans 
des pays où nous avons précédemment réalisé de tels services, à notre seule discrétion et sans engager 
notre responsabilité. 

3.4 Pour vous fournir les Services GÉM, nous pourrons demander que vous mettiez en œuvre les mises 
à jour spécifiques du Logiciel AWS Elemental ou que vous nous fournissiez un accès rapide et 
raisonnable aux Produits AWS Elemental. Vous êtes seul responsable de l’exécution de toute 
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recommandation que nous dispensons. Vous reconnaissez que nous ne dispensons pas de conseils en 
matière de sécurité, de risque, de gouvernance, de conformité légale ou réglementaire. Vous êtes 
responsable de faire votre propre évaluation des exigences légales et réglementaires et de déterminer si 
votre utilisation des Services GÉM répond à ces exigences. Nous ne sommes pas responsables de 
l’installation, de la configuration, de l’administration, de la performance, de l’exploitation, de l’erreur, de la 
résolution des défauts ou de tout autre support et maintenance des Produits AWS Elemental, des 
Services AWS ou de tout produit de tiers (ou toute combinaison de ce qui précède).  

4. Services d’assistance vidéo avancée d’AWS Elemental 
 
4.1 Les Services d’assistance vidéo avancée d’AWS Elemental (« SAVA » doivent être commandés au 

moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du premier événement (comme décrit dans la 
synthèse de l’engagement SAVA). Votre achat des SAVA vous sera facturé à l’avance. Les 
Paiements pour les Services SAVA ne sont pas remboursables. Les sommes imputées pour les 
SAVA vous sont facturées en addition à tout droit applicable pour les autres Services ou droits à 
payer pour les Produits. Pour prévenir tout doute, votre accès aux SAVA et votre utilisation desdits 
services sont régis par votre Contrat SAVA. 

 
4.2 Pour fournir les SAVA, nous pouvons vous demander d’implémenter les mises à jour spécifiques 

d’AWS Elemental et/ou de nous accorder un accès prompt et raisonnable à vos Produits AWS 
Elemental. 

 
4.3 La présente Section 4.3 intègre par référence les Sections 1.2, 1.4 – 1.8 et 1.11 du Plan de Service 

d’AWS Elemental qui s’appliquera donc à votre utilisation des SAVA. 
4.4 AWS Elemental se réserve le droit de vous facturer les services d’assistance fournis en dehors du 

cadre de la synthèse d’engagement des SAVA à titre de Services professionnels. 

 
5. AWS Elemental Link  
 
5.1  « AWS Elemental Link » désigne les Produits AWS Elemental portant ce nom ou un nom 
similaire, qui sont décrits dans la documentation disponible sur le site AWS Elemental. 
 
5.2 AWS Elemental Link ne peut pas être expédié vers certains pays. Si disponible sur votre territoire, 
AWS Elemental Link est livré EXW (Incoterms 2020). Vous serez l’importateur officiel et vous obtiendrez 
toutes les licences ou autres autorisations nécessaires pour l’expédition d’AWS Elemental Link de 
l’Origine d’expédition à votre destination. Nous ne garantissons pas que les certificats que nous 
maintenons pour les AWS Elemental Links seront conformes à toutes les lois applicables dans un pays 
donné. 

5.3 L’utilisation d’AWS Elemental Link nécessite l’accès aux Services AWS. Vous devrez vous inscrire et 
utiliser un compte AWS, et votre utilisation des Services AWS en relation avec AWS Elemental Link sera 
régie par l’Accord AWS. Si vous achetez un AWS Elemental Link auprès d’un détaillant agréé, les 
instructions concernant la configuration de votre AWS Elemental Link avec votre compte AWS seront 
incluses dans le Guide de démarrage rapide accompagnant votre produit. Les Services AWS peuvent 
être indisponibles ou varier en fonction de votre pays et il est de votre devoir absolu de vérifier la 
disponibilité dans votre pays avant d’acheter AWS Elemental Link.  

5.4 De temps à autre, nous pouvons appliquer des mises à niveau, des correctifs, des corrections de 
bogues ou autres opérations de maintenance au Logiciel (la « Maintenance »). Nous acceptons de fournir 
des efforts raisonnables pour vous fournir un avis préalable de toute Maintenance prévue (à l’exception 
de la Maintenance d’urgence) et vous acceptez de fournir des efforts raisonnables pour vous conformer à 
toutes les exigences de Maintenance dont nous vous informons.  



5.5 Les Appareils AWS Elemental Link peuvent être accompagnés d’une garantie matérielle limitée 
comme établi sur https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-warranty-link/ (et tout 
emplacement successif ou connexe désigné par nous), telle qu’éventuellement mise à jour par nous de 
temps à autre. Tout Plan de service que vous achetez pour les Produits AWS Elemental n’inclut pas la 
couverture pour AWS Elemental Link. 

5.6 Un AWS Elemental Link peut nous confier, à nous-mêmes ou à nos affiliés, des données sur les 
performances et des données des journaux concernant votre utilisation de l’Appareil et son interaction 
avec les Services AWS. Ces journaux peuvent être associés à votre identifiant de compte AWS, et nos 
affiliés et nous-mêmes pouvons utiliser ces données pour améliorer, maintenir et fournir des produits, du 
support et d’autres services. Ces données seront traitées conformément à la Politique de confidentialité 
et à l’Accord AWS, et elles peuvent être stockées sur des serveurs situés en dehors de votre pays de 
résidence.  

5.7 Les AWS Elemental Links peuvent être achetés auprès de certains distributeurs autorisés (les 
« Distributeurs agréés »). Afin de garantir que tout AWS Elemental Link que vous avez acheté auprès 
d’un Distributeur agréé soit préalablement configuré pour votre Compte AWS, le Distributeur agréé nous 
fournit l’Identifiant de » l’Appareil, votre Identifiant de compte AWS et la région AWS applicable pour les 
Services AWS que vous utiliserez en lien avec » l’Appareil. Nous utilisons ces informations pour 
reconfigurer l’Appareil à distance à partir du Compte AWS du Distributeur agréé pour l’adapter à votre 
Compte AWS. 

 
6. Produits bêta 

6.1 La présente Section 6.1 décrit les conditions générales supplémentaires en vertu desquelles vous 
pourrez accéder et utiliser certains produits qui sont mis à votre disposition par AWS Elemental qui sont 
identifiés dans une Commande comme n’étant pas généralement disponibles, y compris tout produit 
étiqueté ou identifié comme « bêta », « aperçu », « pré-publication » ou « expérimental » (les « Produits 
bêta »). 

6.2 Votre droit d’utiliser les Produits bêta commence dès la réception à la Destination (définie ci-après) et 
se poursuit pendant 60 jours, sauf accord écrit contraire entre les parties (la « Période bêta »). Sous 
réserve de votre conformité à l’Accord, l’utilisation des Produits bêta est entendue sans frais pendant la 
Période bêta. Vous devrez également vous conformer à toutes les dispositions applicables à tout Produit 
bêta comme indiqué dans les Conditions de produit, dans les Conditions de service des appareils et 
produits logiciels AWS Elemental et autrement mises à votre disposition dans le cadre d’une Commande. 

6.3 Nous vous accordons par les présentes un droit et une licence personnels, limité, incessible, non 
exclusif, révocable d’utiliser les Produits bêta pour la durée de la Période bêta et uniquement à des fins 
de test, d’essai ou d’évaluation interne et non à des fins de production ou des fins commerciales. Vous 
vous abstiendrez et ferez en sorte que toute autre partie s’abstienne de : (i) vendre, louer, offrir sous 
licence, prêter ou autrement transférer les Produits bêta ; (ii) faire l’ingénierie inverse, décompiler ou 
désassembler les Produits bêta ; (iii) retirer tout avis de propriété ou étiquette des Produits bêta ; (iv) 
analyser, utiliser ou autrement accéder aux Produits bêta pour fabriquer un produit ou un service similaire 
ou concurrent ou pour copier ses fonctionnalités ou son fonctionnement ; (v) analyser ou utiliser le Produit 
bêta pour toute étude comparative ou autres fins concurrentielles ; ou (vi) télécharger ou ajouter toute 
application logicielle tierce au Produit bêta. 

6.4 Nous livrerons les Produits bêta EXW (Incoterms 2020) en les mettant à disposition pour transport à 
notre point d’expédition aux États-Unis (« Origine d’expédition »). Vous convenez que les Produits bêta 
pourront ne pas être disponibles à l’expédition au moment de la Commande et que nous n’assumerons 
aucune responsabilité pour tout retard d’expédition d’un Produit bêta. Vous nous autorisez à sélectionner 
le transporteur chargé de l’expédition du Produit bêta depuis l’Origine d’expédition vers les lieux que vous 
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désignez dans votre commande, à nos frais (« Destination »). Le cas échéant, (i) vous convenez de nous 
fournir toutes les informations nécessaires pour permettre au transporteur de transporter la cargaison 
jusqu’à la Destination, (ii) si la Destination est située hors des États-Unis, nous arrangerons une livraison 
des Appareils bêta à votre Destination en vertu d’un Carnet ATA ou autre régime d’importation 
temporaire exempt de TVA dans votre territoire (« Inscription au carnet »), (iii) vous serez l’importateur 
officiel pour la cargaison de Produits bêta vers la Destination et serez responsable du paiement des TVA, 
TPS, droits d’accise, taxes sur les ventes ou les transactions applicables et autres taxes sur les recettes 
brutes ou autres frais liés à l’importation, et (iv) vous serez tenu de vous conformer à toute disposition 
légale de contrôle applicable en matière d’importation, de réimportation, d’exportation et de réexportation, 
y compris toute exigence applicable en termes d’exigences ou autres autorisations requises pour 
l’expédition de l’Origine d’expédition à la Destination. Vous reconnaissez et acceptez que l’Inscription au 
carnet interdit l’utilisation des Produits bêta à des fins autres que le test, l’évaluation ou l’essai et que 
vous serez seul responsable (et que vous nous défendrez, nous indemniserez et nous exonèrerez de 
toute responsabilité, ainsi que nos Affiliés) en cas de violation des conditions générales d’une Inscription 
au carnet en vertu de la loi applicable dans votre juridiction. 

6.5 Vous acceptez que (i) vous serez seul responsable de l’installation et de l’utilisation des Produits 
bêta, (ii) vous serez responsable de toute perte ou dommage aux Produits bêta à partir du moment où les 
Produits bêta vous sont livrés jusqu’au moment où les Produits bêta nous sont retournés conformément à 
la Section 6.5, (iii) vous ne pourrez pas déplacer les Produits bêta vers, ou utiliser les Produits bêta à un 
endroit autre que la ou les Destination(s), et (iv) vous nous informerez rapidement par écrit de toute perte 
ou dommage aux Produits bêta. Nous ne transférons pas le titre de propriété des Produits bêta ; les 
Produits bêta vous sont seulement concédés sous licence et non vendus, conformément aux présentes 
conditions générales. AWS Elemental n’a aucune obligation de fournir une assistance ou une 
maintenance pour les Produits bêta et les Plans de service ne s’appliquent pas à votre utilisation des 
Produits bêta. 

6.6 Vous pourrez fournir à AWS Elemental des informations relatives à votre accès, utilisation, test ou 
évaluation des Produits bêta, y compris des observations ou des informations concernant les 
performances, les caractéristiques et les fonctionnalités des Produits bêta (« Observations de test »). 
AWS Elemental sera propriétaire et pourra utiliser et évaluer toutes les Observations de test à ses 
propres fins. Vous n’utiliserez aucune Observation de test sauf aux fins de votre évaluation interne de 
tout Produit bêta. Les Observations de test, les Suggestions concernant un Produit bêta, et toute autre 
information concernant ou impliquant un Produit bêta (y compris son existence) sont considérées comme 
des Informations confidentielles d’AWS Elemental. 

6.7 Sauf autorisation écrite expresse de notre part (par ex., en émettant un Devis de vente pour convertir 
votre Produit bêta en un Produit à acheter) : (a) vous comprenez et acceptez que vous ne serez pas 
autorisé à conserver la possession de tout Produit bêta qui vous est fourni au-delà de la Période bêta, et 
(b) si vous souhaitez acheter des Produits, vous devrez nous retourner les Produits bêta conformément à 
la Section 6.7, et nous vous vendrons le(s) Produit(s) dans le cadre d’une transaction distincte en vertu 
de l’Accord (à condition que ce Produit bêta soit devenu généralement disponible à l’achat). 

6.8 Vous acceptez que nous puissions suspendre ou résilier votre droit et votre licence d’utilisation des 
Produits bêta immédiatement après vous en avoir informé (un courriel suffira) à tout moment, à notre 
seule discrétion. Lors d’une telle notification de suspension ou de résiliation de notre part, vous acceptez 
de nous retourner rapidement le Produit bêta conformément aux procédures de retour et de destruction 
énoncées dans la présente Section 5.8. Vous acceptez de nous retourner les Produits bêta et toute 
documentation qui les accompagne dans les trente (30) jours suivant l’expiration ou la résiliation de la 
Période bêta. Tout Produit bêta doit nous être retourné dans le même état que lorsqu’il vous a été livré (à 
l’exception de l’usure raisonnable), dans l’emballage original d’AWS Elemental. Vous nous contacterez à 
l’adresse elemental-logistics@amazon.com pour organiser le retour de tout Produit bêta et suivrez les 
instructions et procédures « Autorisation de retour de matériel » que nous vous fournissons. Pour tout 



bien numérique ou matériel tangible que vous nous retournez, et sauf accord écrit contraire, vous 
effectuerez la livraison DDP (Incoterms 2020) à notre établissement désigné aux États-Unis (qui peut être 
différent de l’Origine d’expédition), et le risque de perte sera transféré de vous à nous à notre réception. 
Vous acceptez que vous êtes seul responsable d’assurer que tout votre Contenu est complètement 
effacé de tout Produit bêta avant de nous retourner les Produits bêta. Si les Produits bêta ne nous sont 
pas retournés rapidement après transmission d’un préavis raisonnable, ou s’ils sont retournés dans un 
état autre que celui dans lequel ils vous ont été livrés (à l’exception de l’usure raisonnable), vous 
acceptez de nous payer, conformément aux dispositions applicables de l’Accord, (i) le prix catalogue des 
Produits bêta ou la différence entre ce prix et la valeur diminuée au moment du retour (selon le cas), et 
(ii) toutes les Taxes indirectes applicables associées au paiement de ces frais. 

6.9 SANS LIMITER LES EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ CONTENUES DANS L’ACCORD OU 
LES CONDITIONS DE PRODUIT, LES PRODUITS BÊTA NE SONT PAS PRÊTS POUR UNE SORTIE 
COMMERCIALE GÉNÉRALE ET POURRONT CONTENIR DES BOGUES, DES ERREURS OU DES 
DÉFAUTS. EN CONSÉQUENCE, ET NONOBSTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE CONTENUE 
DANS L’ACCORD OU DANS LES PRÉSENTES CONDITIONS DE PRODUIT, AWS ELEMENTAL VOUS 
FOURNIT LES PRODUITS BÊTA « EN L’ÉTAT ». AWS ELEMENTAL ET SES AFFILIÉS ET 
CONCÉDANTS DE LICENCE NE FORMULENT AUCUNE GARANTIE, QU’ELLE SOIT EXPRESSE, 
IMPLICITE OU STATUTAIRE, CONCERNANT LES PRODUITS BÊTA, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE 
QUE LES PRODUITS BÊTA SERONT GÉNÉRALEMENT DISPONIBLES, ININTERROMPUS, 
EXEMPTS D’ERREUR OU DE COMPOSANTS NUISIBLES, OU QUE TOUT CONTENU, Y COMPRIS 
VOTRE CONTENU, SERA SÉCURISÉ OU NE SERA PAS AUTREMENT PERDU OU ENDOMMAGÉ, 
ET DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE TITRE, D’ABSENCE DE 
CONTREFAÇON, DE VALEUR MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET 
DÉCOULANT DE LA PERFORMANCE, DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DE L’UTILISATION OU 
DES USAGES DU COMMERCE. LES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ QUI 
PRÉCÈDENT NE S’APPLIQUENT PAS DANS LA MESURE OÙ LA LOI APPLICABLE L’INTERDIT. Les 
Produits bêta ne sont pas tolérants aux pannes et ne sont pas conçus ou destinés à être utilisés dans 
des environnements dangereux nécessitant une performance à sécurité intégrée, comme toute 
application dans laquelle la défaillance des produits pourrait entrainer directement la mort, des blessures 
corporelles ou des dommages physiques ou matériels (collectivement, « Activités à haut risque »). Nous 
déclinons expressément toute garantie expresse ou implicite d’adéquation aux Activités à haut risque. 

6.10 EN AUCUN CAS, NOUS, NOS AFFILIÉS OU NOS CONCÉDANTS DE LICENCE NE SERONS 
RESPONSABLES DE LA PERTE DE VOTRE CONTENU OU D’AUTRES DONNÉES, DE LA PERTE DE 
PROFITS, DU COÛT DE LA COUVERTURE OU D’AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, 
CONSÉCUTIFS, INDIRECTS, PUNITIFS, EXEMPLAIRES OU DE CONFIANCE DÉCOULANT DE OU 
EN RELATION AVEC TOUT PRODUIT BÊTA, QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE 
SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, ET NOTRE RESPONSABILITÉ GLOBALE AINSI QUE 
CELLES DE NOS AFFILIÉS ET DE NOS CONCÉDANTS DE LICENCE POUR TOUTE RÉCLAMATION 
DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC TOUT PRODUIT BÊTA NE SAURAIT EXCÉDER 
1 000,00 USD. 
 
7. Appareils AWS Storage Gateway 

7.1 Le « Site AWS » est le site disponible à l’adresse http://aws.amazon.com (et tout emplacement 
successif ou connexe), tel qu’éventuellement mis à jour de temps à autre. 

7.2 « AWS Storage Gateway » désigne le service AWS Storage Gateway décrit sur le Site AWS. 

7.3 « Appareil Storage Gateway » désigne un Appareil que vous nous achetez et qui est préinstallé avec 
AWS Storage Gateway. 



7.4 AWS Storage Gateway est un Service AWS. Votre accès au service AWS Storage Gateway et votre 
utilisation de celui-ci sont régis par votre Accord AWS. Sous réserve de la Section 1.3, votre achat et 
utilisation de l’Appareil Storage Gateway sont régis par les Conditions générales de Service des 
Appareils et Logiciels d’AWS Elemental et non par tout autre accord écrit distinct. AWS Storage Gateway 
n’est ni un Logiciel ni un Service au sens de l’Accord, et par conséquent il n’est pas soumis au CLUF. 
AWS Storage Gateway et l’Appareil Storage Gateway ne sont pas soumis aux Plans de service. 

7.5 Nous pouvons réviser ou arrêter les Appareils Storage Gateway à tout moment en publiant un avis ou 
toute autre annonce sur le Site AWS ou comme indiquée autrement dans l’Accord ou tout abattement ou 
avantage de marketing offert par AWS Elemental. 

7.6 Les Appareils Storage Gateway peuvent être accompagnés d’une assistance matérielle et d’une 
garantie matérielle, comme indiqué dans la description des Appareils Storage Gateway sur le Site AWS. 
AWS Elemental ne donne aucune garantie distincte pour les Appareils Storage Gateway. AWS fournit 
une assistance par le biais de l’assistance AWS décrite sur le Site AWS. Vous trouverez les modalités 
d’inscription à l’assistance AWS sur le site AWS Support à l’adresse 
https://aws.amazon.com/premiumsupport/ (et tout emplacement successif ou connexe désigné par nous), 
tel qu’éventuellement mis à jour par nous de temps à autre. 

7.7 Les documents des Appareil Storage Gateway peuvent inclure des Fiches de spécification des 
produits, des Fiches techniques et des Guides d’utilisation que nous vous fournissons via le Site AWS. 

 
8. Appareils AWS Panorama  

8.1 « Site AWS » désigne http://aws.amazon.com (et tout site successif ou connexe), comme 
éventuellement mis à jour de temps à autre. 

8.2 « AWS Panorama » désigne le service AWS Panorama décrit sur le Site AWS. 

8.3 « Appareil Panorama » désigne un appareil que vous achetez auprès de nous qui vous permet de 
déployer les applications de vision par ordinateur et se connecte au Service AWS Panorama. 

8.4 « Conditions des appareils AWS Panorama » désigne https ://aws.amazon.com/panorama/terms/ (et 
tout site successif ou connexe), comme éventuellement mis à jour de temps à autre. 

8.5 AWS Panorama est un Service AWS. Votre accès et votre utilisation d’AWS Panorama et des 
Appareils Panorama sont régis par votre Contrat AWS et les Conditions des appareils AWS Panorama. 
AWS Panorama et l’Appareil Panorama ne sont pas soumis à un CLUF, aux Plans de service ou à tout 
abattement ou avantage de marketing offert par AWS Elemental. 

8.6 Nous pourrons réviser ou mettre fin aux Appareils Panorama à tout moment dans une notification ou 
une autre annonce sur le Site AWS ou de toute autre manière énoncée dans le Contrat. 

8.7 Les Appareils Panorama pourront être accompagnés d’un support ou d’une garantie matériels 
comme énoncé dans les Conditions des appareils AWS Panorama. AWS Elemental ne donne aucune 
garantie distincte pour les Appareils Panorama. AWS pourra fournir un support pour AWS Panorama ou 
l’Appareil Panorama via le Support AWS dans la mesure décrite sur le Site AWS. 

8.8 La Documentation pour les Appareils Panorama pourra inclure des Fiches de spécifications des 
produits, des Fiches techniques et des Guides d’utilisateur que nous vous fournissons via le Site AWS. 

8.9 La sécurité des Appareils Panorama est détaillée dans les Conditions des appareils AWS Panorama. 
Si vous avez des questions concernant les informations reçues par les Appareils Panorama, votre 
utilisation d’informations à caractère personnel, ou la sécurité des Appareils Panorama, veuillez consulter 
les Conditions des appareils AWS Panorama. 

https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-agreement/
https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-agreement/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/
http://aws.amazon.com/
https://aws.amazon.com/panorama/terms/


9.  Services professionnels 
 
9.1 « Services professionnels » désigne l’installation, la configuration et les services connexes pour les 
Produits, et sont des « services » aux fins de l’Accord. Une Commande de Services professionnels est 
indiquée sur un Devis de vente comme étant soit « SP-FF » soit « SP-FF-NS ». AWS Elemental vous 
facturera les frais pour les Services professionnels à la réalisation. Vous acceptez de recevoir les 
factures par courriel.  

9.2 Pour toute Commande comprenant la mention « SP-FF-NS », vous devrez conclure un énoncé des 
travaux distinct (« ÉDT ») qui décrit l’étendue des Services professionnels à fournir, les frais applicables 
et toute condition générale supplémentaire applicable. AWS Elemental ou tout Affilié pourra conclure des 
ÉDT avec vous. Chaque ÉDT fera partie soit de l’Accord, soit de votre Accord AWS, comme indiqué dans 
l’ÉDT applicable. 

9.3 Pour toute Commande de « SP-FF », AWS Elemental fournira les Services professionnels suivants :  

• Démarrage complet de l’appareil et du système d’exploitation, y compris les configurations de 
l’adresse IP et du nom d’hôte. 

• Mise à disposition complète du logiciel AWS Elemental, y compris la vérification de la version et de la 
licence. 

• Test de toutes les interfaces utilisateur graphiques (GUI) et de la connectivité aux appareils en amont 
et en aval. 

• Configuration des tâches d’encodage, des lignes de canaux, des profils de diffusion en continu et de 
la redondance. 

• Test du flux de travail de bout en bout avec des systèmes tiers externes (si disponibles), à condition, 
toutefois, que vous soyez seul responsable de tout problème de performance ou d’intégration aux 
produits AWS Elemental causé par des systèmes tiers. 

• Les logiciels AWS Elemental généralement disponibles seront mis en œuvre. Toute exigence de 
fonctionnalité non incluse dans le dernier logiciel généralement disponible est hors de portée. 

9.4 AWS Elemental n’est pas tenu de fournir des Services professionnels à moins que vous ne 
fournissiez les produits livrables suivants au client : 

• Achever l’installation physique de l’appareil AWS Elemental, des hôtes virtuels ou tiers, y compris le 
rayonnage, le câblage, l’alimentation et le refroidissement. 

• Fournir des informations sur la source, l’entrée et de la sortie de codage. 
• Vérifier la connectivité aux points d’extrémité source et destination pour tous les flux de travail d’AWS 

Elemental. 
• Attribuer et documenter tous les adressages réseau nécessaires. 
• Vérifier la connectivité aux systèmes externes ou tiers applicables (à condition, toutefois, que vous 

soyez seul responsable de tout problème de performance ou d’intégration aux produits AWS 
Elemental causé par des systèmes tiers). 

• Fournir un ou plusieurs points de contact et un environnement de travail approprié au personnel 
d’AWS Elemental pour toute installation ou système nécessaires. 

9.5 AWS Elemental fournira des Services professionnels de manière professionnelle et utilisera des 
ressources qualifiées et expérimentées (y compris, dans certaines circonstances, des sous-traitants 
indépendants). Si AWS Elemental manque à cette exigence, alors comme seul recours, AWS Elemental, 
à sa discrétion et sur réception d’un avis écrit de votre part (un courriel suffira) détaillant cette non-
conformité dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’exécution du travail, remboursera les frais pour les 
Services professionnels non conformes ou les exécutera à nouveau jusqu’à leur bonne exécution. 

9.6 AWS Elemental ne fournit pas de conseils juridiques ou de conformité. Vous êtes responsable de 
votre propre évaluation de la conformité de votre utilisation des Services avec les exigences légales et 



réglementaires applicables. Vous déclarez et garantissez que vous avez tous les droits nécessaires pour 
autoriser AWS Elemental à fournir les Services professionnels.  

10. Produits d’évaluation 
 
10.1 La présente section 10 décrit les conditions générales supplémentaires en vertu desquelles nous 
pourrons vous prêter certains produits (les « Produits d’évaluation », qui comprennent les « Appareils 
d’évaluation » et les « Logiciels d’évaluation ») uniquement à des fins d’utilisation interne ou autre 
utilisation temporaire que nous approuvons par écrit (« Finalité »). Vous devez vous conformer à toutes 
les dispositions applicables aux Produits d’évaluation comme indiqué dans les Conditions de produit et 
autrement mis à votre disposition dans le cadre d’une Commande. 

10.2 Votre droit d’utiliser les Produits d’évaluation commence à la réception à la Destination (définie ci-
après) et continue pour une période de 60 jours, sauf accord contraire entre les parties par écrit (la 
« Période d’évaluation »). Sous réserve de votre conformité au Contrat, votre utilisation des Produits 
d’évaluation est entendue sans frais au cours de la Période d’évaluation.  

10.3 Nous vous accordons par les présentes un droit et une licence personnels, limités, non 
transférables, incessibles, non exclusifs et révocables d’utiliser les Produits d’évaluations pour la durée 
de la Période d’évaluation et uniquement pour la Finalité. Votre utilisation des Logiciels d’évaluation est 
également soumise au CLUF et toute Documentation ou instructions connexes que nous vous 
fournissons. Vous vous abstiendrez et ferez en sorte que toute autre partie s’abstienne de : (i) vendre, 
louer, offrir sous licence, prêter ou autrement transférer les Produits d’évaluation à tout tiers ; (ii) faire 
l’ingénierie inverse, décompiler ou désassembler les Produits d’évaluation ; (iii) retirer tout avis ou 
étiquettes de propriété des Produits d’évaluation ; (iv) analyser, utiliser ou autrement accéder aux 
Produits d’évaluation pour établir un produit ou service similaire ou concurrent ou pour copier ses 
caractéristiques ou fonctionnalités ; ou (v) télécharger ou ajouter toute application logicielle tierce à un 
Appareil d’évaluation. Nous et nos concédants de licence détenons et conservons tous les droits, titres et 
intérêts relatifs aux Produits d’évaluation et tous les droits relatifs à la technologie connexe ou de 
propriété intellectuelle à l’égard des Produits d’évaluation. Sauf dans la mesure décrite dans la présente 
section 10, vous n’obtenez aucun droit relatif aux Produits d’évaluation, y compris tous droits de propriété 
intellectuelle connexe. 
 
10.4 Nous livrerons les Appareils d’évaluation EXW (Incoterms 2020) en les mettant à disposition pour le 
transport à notre point d’expédition au sein des États-Unis (l’« Origine d’expédition »). Les Produits 
d’évaluation pourront ne pas être disponibles pour l’expédition au moment de la Commande et nous 
n’assumerons aucune responsabilité pour tout retard d’expédition d’un Appareil d’évaluation. Vous nous 
autorisez à choisir le transporteur pour les Appareils d’évaluation de l’Origine d’expédition aux 
emplacements que vous indiquez dans votre Commande, à nos frais (« Destination »). Le cas échéant, 
(i) vous nous fournirez toutes les informations nécessaires pour permettre au transporteur de transporter 
la cargaison à la Destination, (ii) si la Destination est située hors des États-Unis, nous organiserons la 
livraison des Appareils d’évaluation à votre Destination en vertu du Carnet ATA ou tout autre programme 
d’importation temporaire exempt de TVA disponible sur votre territoire (« Entrée de carnet »), (iii) vous 
serez l’importateur enregistré pour l’expédition des Produits d’évaluation à la Destination et êtes 
responsable du paiement de toute TVA, Taxe de service, TPS, taxe d’accise, sur les ventes ou les 
transactions requises et l’impôt sur les recettes brutes ou les autres frais relatifs à l’importation, et (iv) 
vous serez tenu de vous conformer à toute disposition légale de contrôle en matière d’importation, de 
réimportation, d’exportation et de réexportation, y compris toute exigence applicable en termes de licence 
ou toute autre autorisation nécessaire pour l’expédition de l’Origine d’expédition à la Destination. Vous 
reconnaissez et convenez que l’Entrée de carnet interdit l’utilisation des Produits d’évaluation à toute 
autre fin que le test, l’évaluation ou l’essai et que vous serez seul responsable de (et nous défendrez, 
nous indemniserez et nous exonèrerez nous et nos Affiliés de toute responsabilité contre) toute violation 
des conditions générales d’une Entrée de carnet en vertu de la loi applicable de votre territoire. 



 
10.5 Vous (i) serez seul responsable de l’installation et de l’utilisation des Produits d’évaluation, (ii) serez 
responsable de toute perte ou dommage causé aux Produits d’évaluation à compter du moment où les 
Produits d’évaluation vous sont livrés jusqu’au moment où les Produits d’évaluation nous sont retournés 
conformément à la section 10.7, (iii) pourrez déplacer ou utiliser tout Produit d’évaluation à tout 
emplacement autre que la Destination, et (iv) nous transmettrez rapidement une notification écrite de 
toute perte ou tout dommage causé aux Produits d’évaluation. Nous ne transférons pas le titre des 
Produits d’évaluation. Les Produits d’évaluation vous sont seulement offerts sous licence et non vendus. 
Vous conserverez, à vos frais, les Produits d’évaluation libres et clairs de tout privilège et de toute charge 
de quelque nature que ce soit et devrez nous informer immédiatement si notre intérêt dans les Produits 
d’évaluation est sujet à compromis. Vous ne retirez pas, ne couvrirez pas et n’altérerez pas les plaques, 
étiquettes ou autres marquages placés sur les Produits d’évaluation. 

 
10.6 Sauf autorisation écrite expresse de notre part (par ex. par l’émission d’un Devis de vente pour 
convertir votre Produit d’évaluation en Produit pour l’achat) : (a) vous comprenez et convenez que vous 
ne serez pas autorisé à conserver la possession de tout Produit d’évaluation qui vous est fourni au-delà 
de la Période d’évaluation, et (b) si vous souhaitez acheter tout Produit, vous devez nous retourner les 
Produits d’évaluation conformément à la section 9.7 et nous vous vendrons de nouveaux Produits dans le 
cadre d’une transaction distincte en vertu du Contrat. 

 
10.7 Vous convenez de nous retourner les Appareils d’évaluation ou de supprimer de manière 
permanente tout Logiciel d’évaluation (y compris les copies de sauvegarde et la Documentation 
complémentaire) qui vous est fourni dans les trente (30) jours suivant l’expiration de la Période 
d’évaluation. Sur demande de notre part, vous nous certifierez par écrit la cessation de votre utilisation et 
la suppression de tous les Logiciels d’évaluation et de la Documentation complémentaire. Tous les 
Appareils d’évaluation doivent nous être retournés dans le même état que lorsqu’ils vous ont été livrés 
(moins l’usure raisonnable), dans l’emballage AWS Elemental d’origine. Vous convenez de nous 
contacter à l’adresse elemental-logistics@amazon.com pour organiser le retour de tout Appareil 
d’évaluation et de suivre les instructions et procédures concernant l’« Autorisation de retour de matériel » 
que nous fournissons. Pour tout bien numérique ou tangible que vous nous retournez, vous effectuerez la 
livraison rendue droits acquittés (IncoTerms 2020) à notre lieu d’affaires désigné au sein des États-Unis 
(qui pourra être différent de l’Origine d’expédition) et le risque de perte nous sera transféré au moment de 
la réception dudit bien. Vous êtes seul responsable d’assurer que tout Votre contenu est entièrement 
effacé des Produits d’évaluation avant de nous retourner les Produits d’évaluation. Si les Produits 
d’évaluations ne nous sont pas rapidement retournés après une notification raisonnable, ou sont 
retournés dans un état différent de celui dans lequel ils étaient lorsqu’ils vous ont été livrés (moins l’usure 
raisonnable), vous acceptez de nous payer, conformément aux dispositions applicables du Contrat, (i) le 
prix de catalogue des Produits d’évaluation ou la différence entre ce prix et la valeur diminuée au moment 
du retour (le cas échéant), et (ii) toute Taxe indirecte applicable associée au paiement desdits frais. 
 
10.8 Nous pourrons résilier votre droit et votre licence d’utiliser les Produits d’évaluation immédiatement 
au moyen d’une notification à votre encontre (un courriel suffira) à tout moment à notre discrétion 
exclusive. À la résiliation, vous devrez immédiatement mettre fin à votre utilisation et retourner les 
Produits d’évaluation conformément à la section 10.7. 

 
10.9 La présente section 10.9 s’applique si vous êtes autorisé par écrit par AWS Elemental à revendre 
les Produits et Services. Nonobstant toute limitation contenue dans la section 10.3 du présent Contrat, 
vous pourrez utiliser les Produits d’évaluation à des fins de démonstration, de test, d’essai ou 
d’évaluation pour vos clients potentiels (« Client final »), sous réserve des conditions supplémentaires : 
vous conclurez un contrat avec chacun des Clients finaux potentiels régissant l’utilisation et l’accès par 
ces Clients finaux des Produits d’évaluation (un « Contrat de client final ») qui (a) limite spécifiquement 
l’utilisation du Produit d’évaluation par le Client final à des fins d’évaluation et de test interne et non-

mailto:elemental-logistics@amazon.com


commercial pour une période inférieure à la Période d’évaluation sauf accord écrit par AWS Elemental, 
(b) exige que le Client final conserve le Produit d’évaluation à l’emplacement physique auquel il est livré 
audit Client final, (c) est pleinement conforme aux conditions générales du présent Contrat, et (d) exige 
que le Client final qui accède au Logiciel d’évaluation accepte et convienne d’être lié par le CLUF en 
incluant une clause essentiellement sous la forme suivante : « En concluant le présent Contrat, vous 
reconnaissez que votre utilisation des Produits d’évaluation est soumise au CLUF AWS Elemental, un 
accord distinct entre vous et Elemental Technologies LLC ». Vous vous assurerez que les Clients finaux 
acceptent expressément le Contrat de client final d’une manière qui est légalement applicable en vertu de 
et conformément aux lois applicables auxdits Clients finaux. Vous vous abstiendrez de réexporter ou de 
transborder tout Appareil d’évaluation au moyen du Carnet ATA en vertu duquel l’Appareil d’évaluation a 
été importé sur le territoire de la Destination. 
 
10.10 SANS LIMITER TOUTE CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ CONTENUE DANS LE CONTRAT 
OU LES CONDITIONS DE PRODUIT, LES PRODUIS D’ÉVALUATION SONT FOURNIS « EN L’ÉTAT » 
ET NOUS NE FORMULONS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE, À L’ÉGARD 
DES PRODUITS D’ÉVALUATION ET REJETONS EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES 
IMPLICITES DE TITRE, D’ABSENCE DE CONTREFAÇON, DE VALEUR MARCHANDE ET 
D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET DÉCOULANT DE L’EXÉCUTION, DE LA 
NÉGOCIATION, DE L’USAGE OU DU COMMERCE. LES CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ ET 
LES LIMITATIONS QUI PRÉCÈDENT NE S’APPLIQUERONT PAS DANS LA MESURE OÙ LA LOI 
APPLICABLE L’INTERDIT. Les Produits d’évaluation ne sont pas tolérants aux pannes et ne sont pas 
conçus ou prévus pour une utilisation dans des environnements dangereux exigeant une performance à 
sécurité intégrée, comme une application dans laquelle toute défaillance des produits pourrait entrainer 
directement la mort, des blessures corporelles ou des dommages physiques ou matériels (collectivement, 
les « Activités à haut risque »). Nous rejetons expressément toutes les garanties expresses ou 
implicites d’adéquation aux Activités à haut risque. 
 
10.11 Vous nous libèrerez, nous indemniserez, nous défendrez et nous exonèrerez nous, nos Affiliés et 
concédants de licence, ainsi que chacun de leurs dirigeants, administrateurs, employés et représentants 
respectifs contre toute réclamation, perte, dommage, règlement, coût, dépense et autre passif (y compris 
notamment les frais d’avocat), découlant de ou relatif à votre utilisation des Produits d’évaluation ou celle 
de votre Client final. 

 
10.12 EN AUCUN CAS NOUS, NOS AFFILIÉS OU NOUS CONCÉDANTS DE LICENCE NE SERONS 
RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE VOTRE CONTENU OU AUTRES DONNÉES, TOUTE PERTE 
DE PROFITS, COÛT DE COUVERTURE OU AUTRE DOMMAGE SPÉCIAL, ACCESSOIRE, 
CONSÉCUTIF, INDIRECT, PUNITIF, EXEMPLAIRE OU LIÉ À L’UTILISATION DÉCOULANT DE OU EN 
RELATION AVEC TOUT PRODUIT D’ÉVALUATION, QUELLE QUE CE SOIT LA CAUSE ET 
INDÉPENDAMMENT DE TOUTE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, ET NOTRE RESPONSABILITÉ 
CUMULÉE, CELLE DE NOS AFFILIÉS ET DE NOS CONCÉDANTS DE LICENCE DÉCOULANT DE OU 
EN RELATION AVEC TOUT PRODUIT D’ÉVALUATION NE SAURAIT DÉPASSER 1 000,00 USD. 

 


