La traduction ci-dessous est fournie à des fins informatives uniquement. En cas d’écart, d’incohérence
ou de conflit entre cette traduction et la version anglaise (notamment en raison de délais de traduction),
la version anglaise prévaudra.

Politique d’AWS en matière d’utilisation acceptable
Dernière mise à jour : 1er juillet 2021
La présente Politique d’utilisation acceptable (la « Politique ») régit votre utilisation des services
proposés par Amazon Web Services, Inc. et ses sociétés affiliées (les « Services »), ainsi que de nos
sites internet, notamment http://aws.amazon.com (le « Site AWS »). Nous sommes susceptibles de
modifier la présente Politique en affichant sa version révisée sur le Site AWS. Votre utilisation des
Services ou votre accès au Site AWS valent acceptation de la version la plus récente de la présente
Politique.
Il vous est interdit d’utiliser les Services ou le Site AWS, d’en faciliter l’usage ou de permettre à des
tiers de les utiliser :
• à des fins illégales ou frauduleuses ;
• à des fins de violation des droits d’autrui ;
• à des fins de menace, d’incitation, de promotion ou d’encouragement actif en lien avec la violence,
le terrorisme ou d’autres actes répréhensibles ;
• pour poster un contenu ou une activité quelconque faisant l’apologie de l’exploitation ou de la
maltraitance sexuelle des enfants ;
• pour porter atteinte à la sécurité, l’intégrité ou la disponibilité d’un utilisateur, d’un réseau, d’un
système informatique ou de communication, d’une application logicielle ou d’un périphérique
réseau ou informatique ;
• à des fins de diffusion, publication ou envoi en masse de courriels non sollicités ou autres
messages, promotions, publicités ou sollicitations (ce que l’on nomme « spam »), ou pour en
faciliter l’envoi.
Enquêtes et mesures coercitives
En cas d’infraction présumée à la présente Politique, nous sommes susceptibles de mener une
enquête et de supprimer tout contenu ou toute ressource enfreignant effectivement celle-ci, ou d’en
bloquer l’accès. Vous acceptez de coopérer avec nous pour remédier à tout éventuel non-respect.
Votre volonté de respecter la présente Politique, ainsi que votre capacité à le faire et les politiques et
procédures que vous avez mises en place pour éviter ou repérer et supprimer les éventuels contenus
ou activités illicites, sont susceptibles d’être retenus comme critères dans le cadre de ladite enquête.
Signalement des infractions
Pour signaler toute violation de la présente Politique, veuillez suivre notre procédure de signalement
des infractions.

