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Conditions du Site d’AWS 
Date de la dernière mise à jour : 30 septembre 2022. 

Bienvenue sur le site d’Amazon Web Services (le “Site d’AWS”). Amazon Web 
Services, Inc. et/ou ses sociétés affiliées (“AWS”) mettent le Site d’AWS à votre 
disposition sous réserve des conditions d’utilisation ci-après (les “Conditions du Site”). 
En consultant le Site d’AWS, vous acceptez les Conditions du Site. Veuillez les lire 
attentivement. En outre, lorsque vous utilisez tout service, contenu ou autre élément 
d’AWS disponible actuellement ou ultérieurement, vous serez également soumis au 
Contrat Client AWS ou à tout autre contrat régissant votre utilisation de nos services (le 
“Contrat”). 

CONFIDENTIALITE 
Notre Avis Concernant la Protection des Données régit également votre visite sur le Site d’AWS. 
Veuillez en prendre connaissance afin de comprendre nos pratiques. 

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 
Lorsque vous consultez le Site d’AWS ou nous envoyez des courriers électroniques, vous communiquez 
avec nous par voie électronique. Vous consentez à recevoir des communications électroniques de notre 
part. Nous communiquerons avec vous par courrier électronique ou en publiant des avis sur le Site 
d’AWS. Vous convenez que tous les contrats, avis, divulgations et autres communications que nous vous 
adressons par voie électronique respectent toute exigence légale selon laquelle ces communications 
doivent revêtir la forme écrite. 

DROIT D’AUTEUR (COPYRIGHT) 
L’ensemble du contenu figurant sur le Site d’AWS, tel que les textes, graphismes, logos, icônes de 
touches, images, clips audio, téléchargements numériques, compilations de données, et logiciels, 
appartient à AWS ou à ses fournisseurs de contenu et est protégé par les lois des États-Unis et les lois 
internationales relatives au droit d’auteur (copyright). La compilation de tout contenu sur le Site d’AWS 
appartient exclusivement à AWS et est protégée par les lois des États-Unis et les lois internationales 
relatives au droit d’auteur (copyright). Tout logiciel utilisé sur le Site d’AWS appartient à AWS ou à ses 
fournisseurs de logiciels et est protégé par les lois des États-Unis et les lois internationales relatives au 
droit d’auteur (copyright). 

MARQUES   
“Amazon Web Services”, “AWS”, “Amazon EC2”, “EC2”, “Amazon Elastic Compute Cloud”, “Amazon 
Virtual Private Cloud”, “Amazon VPC”, “Amazon SimpleDB”, “SimpleDB”, “Amazon S3”, “Amazon 
Simple Storage Service”, “Amazon CloudFront”, “CloudFront”, “Amazon SQS”, “SQS”, “Amazon Simple 
Queue Service”, “Amazon Simple Email Service”, “Amazon Elastic Beanstalk”, “Amazon Simple 
Notification Service”, “Amazon Route 53”, “Amazon RDS”, “Amazon Relational Database”, “Amazon 
CloudWatch”, “AWS Premium Support”, “AWS Import/Export”, “Amazon FPS”, “Amazon Flexible 
Payments Service”, “Amazon DevPay”, “DevPay”, “Amazon Mechanical Turk”, “Mechanical Turk”, 
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“Alexa Web Search”, “Alexa Web Information Service”, “Alexa Top Sites”, “Alexa Site Thumbnail”, 
“Amazon FWS”, “Amazon Fulfillment Web Service”, “Amazon Associates Web Service”, et autres 
graphismes, logos, en-têtes de page, icônes de touches, scripts et noms de services d’AWS sont des 
marques, marques déposées ou trade dress d’AWS aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les 
marques et trade dress d’AWS ne peuvent être utilisés en association avec aucun produit ou service 
n’appartenant pas à AWS, d’aucune manière de nature à provoquer une confusion dans l’esprit du 
consommateur, ou d’aucune manière dévalorisant ou discréditant AWS. Toutes les autres marques 
n’appartenant pas à AWS et figurant sur ce Site appartiennent à leurs propriétaires respectifs, lesquels 
peuvent être ou non affiliés ou liés à AWS ou sponsorisés par AWS. 

LICENCE ET ACCÈS AU SITE 
AWS vous octroie une licence limitée permettant d’accéder au Site d’AWS et d’en faire un usage à titre 
personnel sans le télécharger (sauf mise en cache) ou le modifier, en totalité ou en partie, sauf accord 
exprès et écrit d’AWS. La présente licence exclut toute revente ou utilisation commerciale du Site d’AWS 
ou de son contenu, ainsi que toute utilisation dérivée du Site d’AWS ou de son contenu. Elle exclut 
également tout téléchargement ou reproduction des informations du compte, ou toute utilisation d’outils 
d’exploration de données, de robots ou d’outils similaires de collecte et d’extraction de données. Sauf 
indication contraire d’AWS stipulée dans une licence distincte, votre droit d’utiliser tous logiciels, 
données, documentation ou autres éléments auxquels vous avez accès ou que vous téléchargez par le 
biais du Site d’AWS, est soumis aux présentes Conditions du Site ou, si vous possédez un compte AWS, 
au Contrat. 

Le Site d’AWS ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, dupliqué, copié, vendu, revendu, consulté 
ou exploité de toute autre manière à des fins commerciales sans l’accord exprès et écrit d’AWS. Vous ne 
pouvez pas utiliser de cadrage (frame) ni de techniques d’encadrement pour insérer un logo, une marque 
ou une autre information exclusive d’AWS (en ce compris les images, textes, mises en page ou formes) 
sans accord exprès et écrit. Vous ne pouvez pas utiliser de balises méta ou autre “texte caché” utilisant 
le nom ou les marques d’AWS sans l’accord exprès et écrit d’AWS. Toute utilisation non autorisée met fin 
à la permission ou à la licence accordée par AWS. Un droit limité, révocable et non exclusif de créer un 
lien hypertexte vers la page d’accueil du Site d’AWS vous est accordé, dans la mesure où le lien ne 
représente pas AWS ou ses produits ou services de manière erronée, trompeuse, dénigrante ou de toute 
autre manière négative. Sauf autorisation expresse et écrite, vous ne pouvez utiliser aucun logo ou autre 
graphisme ou marque exclusifs d’AWS pour le lien. 

VOTRE COMPTE 
Si vous utilisez le Site d’AWS, il vous incombe de préserver la confidentialité de votre compte AWS et de 
votre mot de passe ainsi que de restreindre l’accès à votre ordinateur, et vous convenez d’assumer la 
responsabilité de toutes les activités effectuées avec votre compte ou votre mot de passe. AWS se 
réserve le droit de refuser tout service, de supprimer des comptes, de retirer ou de modifier tout contenu 
à son entière discrétion. 

AVIS, COMMENTAIRES, COMMUNICATIONS, ET AUTRE CONTENU 
Les visiteurs peuvent publier des avis, des commentaires et d’autres contenus, ils peuvent soumettre des 
suggestions, des idées, des commentaires, des questions ou d’autres informations, dans la mesure où le 
contenu n’est pas illégal, obscène, menaçant, diffamatoire, attentatoire à la vie privée, à des droits de 
propriété intellectuelle, ni nuisible pour autrui ou répréhensible à tout autre égard, et ne constitue pas un 
virus, une campagne électorale, une sollicitation commerciale, une chaîne de lettres, un envoi massif, ou 
toute forme de “spam”, et n’en contient pas. Vous ne pouvez pas utiliser de fausse adresse électronique, 
vous faire passer pour une autre personne ou entité, ou induire de toute autre façon en erreur quant à 
l’origine d’une carte ou d’un autre contenu. AWS se réserve le droit (mais n’a pas l’obligation) de retirer 
ou modifier un tel contenu, mais ne vérifie pas régulièrement le contenu publié. Sauf indication contraire 
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de notre part, si vous publiez du contenu ou soumettez des éléments, vous accordez à AWS un droit non 
exclusif, libre de redevance, perpétuel, irrévocable, pouvant entièrement faire l’objet d’une sous-licence, 
et permettant d’utiliser, reproduire, modifier, adapter, publier, traduire, distribuer et afficher ce contenu ou 
créer des œuvres dérivées de ce contenu dans tout média à travers le monde. Vous accordez à AWS et 
aux preneurs de sous-licence le droit d’utiliser, s’ils le veulent, le nom que vous soumettez pour ce 
contenu.  

Vous et des tiers pouvez être autorisés à télécharger certains logiciels (notamment des images de 
machine), données, textes, contenus audio, vidéos, images ou autre contenu (“Contenu Tiers”) sur des 
espaces de la communauté du Site d’AWS. Vous reconnaissez (a) qu’AWS n’a pas testé ou filtré le 
Contenu Tiers, (b) que vous utilisez tout Contenu Tiers à vos risques et périls, et (c) que le Contenu Tiers 
peut être soumis à des conditions de licence distinctes déterminées par la personne qui publie ce 
contenu. 

Vous déclarez et garantissez que vous êtes propriétaire ou contrôlez de toute autre manière l’ensemble 
des droits sur le contenu, notamment tout Contenu Tiers, que vous publiez ; que le contenu est exact ; 
que l’utilisation du contenu que vous fournissez ne contrevient pas à la présente politique et ne portera 
préjudice à aucune personne ou entité ; et que vous indemniserez AWS en cas de recours né du contenu 
que vous fournissez. AWS a le droit, sans en avoir l’obligation, de contrôler et modifier ou de supprimer 
toute activité ou contenu. AWS décline toute responsabilité et obligation du fait de tout contenu publié par 
vous ou par un tiers. 

PLAINTES RELATIVES AU DROIT D’AUTEUR (COPYRIGHT) 
AWS respecte la propriété intellectuelle d’autrui. Si vous estimez que votre œuvre a été copiée et que 
cette copie est constitutive d’une contrefaçon de droit d’auteur (copyright), veuillez suivre notre 
Notification et procédure concernant la formation de recours en contrefaçon de droit d’auteur 
(copyright). 

EXCLUSION DE GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
SAUF INDICATION CONTRAIRE STIPULÉE AU CONTRAT, LE SITE D’AWS ET L’ENSEMBLE DES 
INFORMATIONS, CONTENUS, ÉLÉMENTS, PRODUITS (EN CE COMPRIS TOUT LOGICIEL) ET 
SERVICES INCLUS SUR CE SITE OU MIS À VOTRE DISPOSITION DE TOUTE AUTRE MANIÈRE 
PAR LE BIAIS DE CE SITE SONT FOURNIS PAR AWS “EN L’ÉTAT” ET “SELON LA DISPONIBILITÉ”. 
SAUF INDICATION CONTRAIRE ÉCRITE, AWS NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION ET NE CONSENT 
AUCUNE GARANTIE D’AUCUNE NATURE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT AU 
FONCTIONNEMENT DE CE SITE OU AUX INFORMATIONS, CONTENUS, ÉLÉMENTS, PRODUITS 
(EN CE COMPRIS TOUT LOGICIEL) OU SERVICES INCLUS SUR CE SITE OU MIS À VOTRE 
DISPOSITION DE TOUTE AUTRE MANIÈRE PAR LE BIAIS DU SITE D’AWS. VOUS RECONNAISSEZ 
EXPRESSÉMENT UTILISER CE SITE À VOS RISQUES ET PÉRILS. DANS LA MESURE OÙ LA LOI 
APPLICABLE LE PERMET, AWS EXCLUT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN CE 
COMPRIS NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET 
D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. AWS NE GARANTIT PAS QUE CE SITE, LES 
INFORMATIONS, CONTENUS, ÉLÉMENTS, PRODUITS (EN CE COMPRIS TOUT LOGICIEL) OU 
SERVICES INCLUS SUR CE SITE OU MIS À VOTRE DISPOSITION DE TOUTE AUTRE MANIÈRE 
PAR LE BIAIS DU SITE D’AWS, SES SERVEURS, OU LES COURRIERS ÉLECTRONIQUES 
ENVOYÉS PAS AWS SONT DÉPOURVUS DE VIRUS OU AUTRES ÉLÉMENTS NUISIBLES. SAUF 
INDICATION CONTRAIRE STIPULÉE AU CONTRAT, LA RESPONSABILITÉ D’AWS NE SAURAIT 
ÊTRE ENGAGÉE EN CAS DE DOMMAGE DE TOUTE NATURE, DÉCOULANT DE L’UTILISATION DU 
SITE D’AWS OU DE TOUTE INFORMATION, CONTENU, ÉLÉMENT, PRODUIT (EN CE COMPRIS 
TOUT LOGICIEL) OU SERVICE INCLUS SUR CE SITE OU MIS À VOTRE DISPOSITION DE TOUTE 
AUTRE MANIÈRE PAR LE BIAIS DU SITE D’AWS, EN CE COMPRIS NOTAMMENT LES DOMMAGES 
DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES (INCIDENTAL DAMAGES), PUNITIFS ET CONSÉCUTIFS 
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(CONSEQUENTIAL DAMAGES). CERTAINES LOIS D’ETATS INTERDISENT DE LIMITER LES 
GARANTIES IMPLICITES OU D’EXCLURE OU LIMITER CERTAINS DOMMAGES. SI CES LOIS VOUS 
SONT APPLICABLES, TOUT OU PARTIE DES EXCLUSIONS, EXCEPTIONS OU LIMITATIONS 
SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER, ET VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DE 
DROITS COMPLÉMENTAIRES. 

DROIT APPLICABLE  
En vous rendant sur le Site d’AWS, vous convenez que, nonobstant toute règle de conflit de lois, les lois 
de l’État de Washington régissent les présentes Conditions du Site ainsi que tout litige, quelle qu’en soit 
la nature, susceptible de naître entre vous et AWS. 

LITIGES 
Tout litige lié de quelque manière à votre visite du Site d’AWS ou aux services fournis par AWS ou par le 
biais du Site d’AWS, et pour lequel le montant total de la réparation demandée pour le compte d’une ou 
plusieurs parties est supérieur à 7 500 $, sera tranché par une juridiction d’un état fédéré ou par une 
juridiction fédérale du comté de King dans l’État de Washington, et vous vous soumettez à la compétence 
exclusive de ces juridictions. 

POLITIQUES DU SITE, MODIFICATION ET AUTONOMIE DES 
STIPULATIONS 
Veuillez prendre connaissance de nos autres politiques sur le Site d’AWS. Ces politiques régissent 
également votre visite du Site d’AWS. Nous nous réservons le droit d’apporter à tout moment des 
modifications au Site d’AWS, aux politiques, ainsi qu’aux présentes Conditions du Site. Si l’une 
quelconque des présentes conditions est jugée non valable, nulle ou inapplicable quelle qu’en soit la 
raison, cette condition sera soustraite et n’aura aucune incidence sur la validité et l’applicabilité des 
autres conditions. 

NOTRE ADRESSE 
Amazon Web Services, Inc.  
P.O. Box 81226  
Seattle, WA 98108-1226  
USA 
http://aws.amazon.com 

NOTIFICATION ET PROCÉDURE CONCERNANT LA FORMATION DE 
RECOURS EN CONTREFAÇON DE DROIT D’AUTEUR (COPYRIGHT) 
Si vous estimez que votre œuvre a été copiée et que cette copie est constitutive d’une contrefaçon de 
droit d’auteur (copyright), veuillez communiquer à notre responsable des droits d’auteur (copyright) les 
informations écrites indiquées ci-après. Veuillez noter que cette procédure vise exclusivement à notifier à 
AWS la contrefaçon de votre œuvre protégée par le droit d’auteur (copyright). 

• Une signature électronique ou physique de la personne habilitée à agir pour le compte du titulaire du 
droit d’auteur (copyright) ; 

• Une description de l’œuvre protégée par le droit d’auteur (copyright), dont vous alléguez qu’elle a fait 
l’objet d’une contrefaçon ; 

• Une description de l’emplacement, sur le Site, de l’élément dont vous alléguez qu’il est contrefait ; 

• Votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique ; 

http://aws.amazon.com/
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• Une déclaration de votre part affirmant que vous estimez de bonne foi que l’utilisation litigieuse n’est 

pas autorisée par le titulaire du droit d’auteur (copyright), son représentant, ou par la loi ; 

• Une déclaration de votre part, faite sous peine de parjure, attestant que les informations 
susmentionnées dans votre notification sont exactes et que vous êtes le titulaire du droit d’auteur 
(copyright) ou êtes autorisé à agir pour le compte du titulaire du droit d’auteur (copyright). 

 
Le Responsable des Droits d’Auteur (copyright) d’AWS pour les notifications de recours en contrefaçon 
de droit d’auteur (copyright) peut être contacté de la manière suivante : 

Copyright Agent/Amazon Web Services 
Amazon.com Legal Department 
P.O. Box 81226 
Seattle, WA 98108 
USA 
Téléphone : (206) 266-4064 
Fax : (206) 266-7010 
Courrier électronique : abuse@amazonaws.com 
 
Adresse coursier : 
Copyright Agent/Amazon Web Services 
Amazon.com Legal Department 
410 Terry Avenue North 
Seattle, WA 98109-5210 
USA 
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