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Informations importantes sur le produit
STU-430, STU-530 ou DTU-1031 et logiciel Wacom sign pro PDF
Version 2.0
Copyright © Wacom Co., Ltd., 2014

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, excepté pour votre usage
strictement personnel.
Wacom se réserve le droit de réviser la présente publication sans avis préalable concernant de telles modifications.
Wacom apporte tout le soin nécessaire pour fournir des informations actuelles et précises dans ce document. Toutefois, Wacom se réserve le droit de modifier des spécifications et des configurations produit à
sa seule discrétion, sans avis préalable et sans obligation d'inclure de telles modifications dans le présent
manuel.
L'année mentionnée ci-dessus est l'année de rédaction du présent manuel. Toutefois, la date de publication
pour les utilisateurs est la date de mise sur le marché du produit Wacom correspondant.
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Wacom est une marque déposée de Wacom Co., Ltd.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE
Veillez à suivre toutes les instructions, tous les avertissements et toutes les mises en garde contenues dans
ce guide. Le non-respect de cette instruction pourrait entraîner une perte de données ou endommager votre
ordinateur. Le non-respect de cette instruction pourrait également rendre la garantie caduque, auquel cas
Wacom déclinerait toute responsabilité quant à la réparation ou au remplacement du produit.

AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser la tablette LCD signature STU-430, STU-530 ou DTU-1031 dans un système de contrôle
d'installations qui nécessite une fiabilité extrêmement élevée ; cela peut entraîner le dysfonctionnement
d'autres dispositifs électroniques ou bien d'autres dispositifs peuvent causer un dysfonctionnement de la
tablette LCD signature.
Là où son usage est interdit, mettre hors tension la tablette LCD signature pour prévenir un dysfonctionnement d'autres dispositifs électroniques. Wacom décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages
directs ou indirects.
Haute tension. Ne pas ouvrir ou démonter la tablette LCD signature. L'ouverture du boîtier entraîne
un risque de choc électrique. C'est également une cause d'annulation de la garantie et Wacom n'aurait
aucune obligation de réparation ou de remplacement du produit.
Si l'écran à cristaux liquides est endommagé, NE PAS toucher le liquide qui fuit éventuellement ; ce
liquide est irritant. En cas de contact avec la peau, les yeux ou la bouche, rincer immédiatement à l'eau courante pendant au moins 15 minutes ou plus. En cas de contact oculaire ou buccal, consulter un médecin.
Empêcher les enfants d'avaler la pointe du stylet. Il peut y avoir une éjection fortuite de la pointe du stylet
si les enfants la mordent.

ATTENTION
Ne pas utiliser ou stocker la tablette LCD signature si :
• les changements de température sont importants ou dépassent les spéciﬁcations (par ex., à l'extérieur,
ou à l'intérieur d'un véhicule) ;
• la tablette LCD et le stylet sont exposés à l'ensoleillement direct ou à la chaleur émise par un appareil, ou
sont exposés à de l'eau ou un autre liquide.
Ne pas utiliser la tablette LCD signature dans un environnement poussiéreux ; cela pourrait endommager l'unité.
Ne pas démonter le stylet. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ; auquel cas, Wacom décline
toute responsabilité quant à la réparation ou au remplacement du produit.
Ne pas rayer l'écran. Éviter de poser des objets pointus sur la surface de l'écran. Éviter d'exposer la
tablette LCD signature ou le stylet à des chocs intensifs ou des vibrations. Heurter la tablette LCD signature
ou la laisser tomber peut endommager l'écran ou d'autres composants.
Ne pas placer des objets lourds sur la tablette LCD signature et ne jamais exercer sur la tablette une
forte pression ; ceci pourrait endommager l'écran.
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Ne pas poser des objets lourds sur les câbles de la tablette LCD signature, ne pas plier les câbles
fortement de façon répétée, ne pas appuyer fortement sur les connecteurs des câbles ; ceci pourrait
endommager l'unité ou les câbles.
Si la pointe du stylet devient pointue ou anguleuse, cela peut endommager le revêtement de l'écran.
Veuillez remplacer la pointe du stylet si nécessaire.
Ne pas exposer la tablette LCD signature à des charges électrostatiques à haute tension ou à
la formation d'une charge électrostatique sur l'écran LCD. Ceci peut entraîner l'apparition de taches
sur l'écran à cristaux liquides. En cas d'apparition de taches, laisser allumé l'écran de la tablette LCD signature : les taches devraient disparaître en quelques heures.

FONCTIONNEMENT
Connexion de la tablette
La tablette peut être connectée à un ordinateur hôte au moyen du câble USB fourni.

Alimentation électrique
Les tablettes LCD signature STU-430, STU-530 et DTU-1031 sont alimentées par le port USB de l'ordinateur auquel elles sont connectées.

REMARQUES SUR L'UTILISATION DE CE PRODUIT
Remplacement de la pointe du stylet
La pointe du stylet subit une usure normale. Si la pointe devient trop courte ou tranchante, vous pouvez la
remplacer par une pointe de rechange. Pour le remplacement des pointes du stylet, veuillez contacter votre
Wacom Signature Solution Partner. Le numéro de référence des pointes de rechange est ACK-20401K.

Remarque sur l'utilisation
Si l'écran à cristaux liquides fonctionne en continu pendant longtemps, il y a une charge électrique résiduelle près de l'électrode située dans l'écran à cristaux liquides, et on peut observer une image résiduelle
ou « fantôme » de l'image antérieure (image rémanente). Pour éviter la rémanence d'image, Wacom recommande d'utiliser un économiseur d'écran à images animées quand l'écran est allumé mais inactif.

Entretien de votre tablette LCD signature
Maintenir propres le stylet et la surface de l'écran à cristaux liquides. De la poussière et des particules de saleté peuvent adhérer au stylet et entraîner une usure de la surface de l'écran. Un nettoyage régulier contribuera à prolonger la durée de vie de la surface de l'écran LCD et du stylet. Maintenir la tablette et le stylet dans un endroit propre et sec et éviter les grandes différences de
température. Une température ambiante est recommandée. La tablette LCD signature et le stylet ne sont pas faits pour être séparés. Dissocier les deux éléments du dispositif annule la garantie.
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Nettoyage
Pour nettoyer le boîtier de la tablette LCD signature ou le stylet, utiliser un chiffon doux et humide ; il est également possible d'utiliser un chiffon imbibé d'un peu d'eau légèrement savonneuse (savon très doux). N'utiliser ni diluant pour peintures, ni benzène, ni alcool ou autres solvants pour nettoyer le boîtier ou le stylet.
Pour nettoyer l'écran, utiliser un chiffon antistatique ou un chiffon légèrement humide. Lors du nettoyage,
n'exercer sur l'écran qu'une pression très légère et ne pas mouiller la surface. Ne pas utiliser de détergent
pour nettoyer l'écran ; ceci pourrait endommager le revêtement de l'écran. Veuillez noter qu'un dommage
de ce type n'est pas couvert par la garantie du fabricant.
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Spécifications du produit pour STU-430
Spécifications générales
Dimensions (l x P x H)

161,43 x 174,37 x 10,85 mm

Poids

279 g

Conditions de fonctionnement
Température :

5 à 40 degrés C

Humidité :

HR de 30 à 80 % (sans condensation)

Conditions de stockage
Température :

-20 à 60 degrés C

Humidité :

HR de 30 à 90 % (sans condensation)

Tension d'alimentation

CC 5 V (alimentation par port USB)

Consommation électrique

Inférieure à 1,0 W

Affichage
Panneau d'affichage

4,5 pouces F-STN LCD réflectif, à matrice
passive

Nombre de pixels

320 x 200

Espacement des pixels

0,300 x 0,300 mm

Tablette
Technologie

Technologie de résonance électromagnétique

Dimensions de la zone active (l x P)

95,98 x 59,98 mm

Résolution

2.540 lpi

Précision de coordonnées

±0,5 mm

Taux de rapport maximum

200 pps

Sensibilité à la pression

1024 niveaux

Interface

USB 2.0 pleine vitesse
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Spécifications du produit pour STU-530
Spécifications générales
Dimensions (l x P x H)

161,43 x 174,37 x 10,85 mm

Poids

289 g

Conditions de fonctionnement
Température :

5 à 40 degrés C

Humidité :

HR de 30 à 80 % (sans condensation)

Conditions de stockage
Température :

-20 à 60 degrés C

Humidité :

HR de 30 à 90 % (sans condensation)

Tension d'alimentation

CC 5 V (alimentation par port USB)

Consommation électrique

Inférieure à 2,5 W

Affichage
Panneau d'affichage

5 pouces TFT LCD amorphe

Nombre de pixels

800 x 480

Espacement des pixels

0,135 x 0,135 mm

Tablette
Technologie

Technologie de résonance électromagnétique

Dimensions de la zone active (l x P)

108,0 x 64,8 mm

Résolution

2.540 lpi

Précision de coordonnées

±0,5 mm

Taux de rapport maximum

200 pps

Sensibilité à la pression

1024 niveaux

Interface

USB 2.0 pleine vitesse
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Spécifications du produit pour DTU-1031
Spécifications générales
Dimensions (l x P x H)

310 x 211 x 14 mm

Poids

990 g

Conditions de fonctionnement
Température :

5 à 35 degrés C

Humidité :

HR de 20 à 80 % (sans condensation)

Conditions de stockage
Température :

-10 à 60 degrés C

Humidité :

HR de 20 à 90 % (sans condensation)

Tension d'alimentation

CC 5 V (alimentation par port USB)

Consommation électrique

Inférieure à 5 W

Affichage
Panneau d'affichage

10,1 pouces IPS TFT LCD

Nombre de pixels

1280 x 800

Tablette
Technologie

Technologie de résonance électromagnétique

Dimensions de la zone active (l x P)

216,96 x 135,60 mm

Résolution

2.540 lpi

Précision de coordonnées

±0,5 mm

Taux de rapport maximum

200 pps

Sensibilité à la pression

512 niveaux

Interface

USB 2.0 pleine vitesse
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INFORMATION CONCERNANT L'ÉLIMINATION ET LE RECYCLAGE
INFORMATION EU SUR L'ÉLIMINATION DES DEEE

Réutilisation, recyclage et récupération. Il est vivement conseillé de recycler ce produit lors de son
remplacement par un produit neuf ou en fin de durée de vie, en l'amenant à un point de collecte approprié
pour les matériaux recyclables dans votre localité ou région. Ce faisant, vous contribuez à préserver l'environnement de votre localité et à réduire les effets négatifs susceptibles de se produire si une substance dangereuse présente dans un déchet d'équipement entrait en contact avec l'environnement après élimination.
Au sein de l’Union européenne, il est interdit aux utilisateurs de jeter les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE) avec les ordures ménagères courantes, conformément à la Directive DEEE
ou aux lois équivalentes des États membres. Les produits concernés sont dotés du symbole DEEE illustré au début de cette remarque, sauf impossibilité due à la taille ou à la fonction du produit. Les produits
Wacom sont soumis à la Directive et doivent donc être mis au rebut séparément, dans un point de collecte
de votre région.

Avis de conformité
Informations de conformité UE
Ce produit est conforme aux normes du Conseil européen et à la directive RoHS. Voir : www.wacom.eu/
certificates
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LICENCE ET GARANTIES
(Dans le Monde Entier À L’exception de L’europe, Afrique et Moyen-Orient)
Wacom sign pro PDF Logiciel de Signature
Contrat de Licence Utilisateur Final
Les présents termes du contrat de licence d’utilisateur final (le présent « Contrat ») constituent un contrat
entre Vous (la personne physique qui installe le logiciel ou toute entité juridique unique au nom de laquelle
cette personne physique agit) (« Vous » ou « Votre/Vos ») et Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi,
Saitama 349-1148, Japon (« Wacom »).
IL EST IMPORTANT QUE VOUS LISIEZ ATTENTIVEMENT LES TERMES DU PRÉSENT CONTRAT ET QUE
VOUS EN COMPRENIEZ LE CONTENU. EN CLIQUANT SUR LE BOUTON « J’ACCEPTE », EN UTILISANT
OU EN INSTALLANT LE LOGICIEL, VOUS CONSENTEZ À ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DU PRÉSENT
CONTRAT. SI VOUS N’APPROUVEZ PAS TOUS LES TERMES DU PRÉSENT CONTRAT ET SI VOUS REFUSEZ D’ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DU PRÉSENT CONTRAT, VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON « JE
REFUSE ». SI VOUS N’APPROUVEZ PAS LES TERMES DU PRÉSENT CONTRAT, VOUS NE SEREZ PAS
AUTORISÉ À INSTALLER, UTILISER OU ACCÉDER AU LOGICIEL
1.

2.

DEFINITIONS
1.1

La « Documentation » fait référence aux guides d’utilisateur et manuels d’installation et
d’utilisation du Logiciel.

1.2

Le « Produit » fait référence à un dispositif portant une marque Wacom et avec lequel le Logiciel est compatible. Par exemple, si Vous avez acquis le Logiciel en achetant une tablette,
une tablette signature ou tout autre dispositif vendu sous une marque Wacom (« Produit
groupé »), le Produit groupé constituera un « Produit ». Si Vous avez acheté le Logiciel en
tant que produit autonome, soit par téléchargement ou tout autre mode d’acquisition quel
qu’il soit, un « Produit » fera référence à une tablette, une tablette signature ou tout autre
dispositif vendu sous une marque Wacom et avec lequel le Logiciel sera compatible.

1.3

Le « Logiciel » fait référence au logiciel de signature « Wacom sign pro PDF » et à la Documentation correspondante qui Vous est fournie, ainsi qu’à toutes les mises à jour correspondantes du Logiciel et de la Documentation mises à Votre disposition par Wacom. Le «
Logiciel » ne fait référence ni n’inclut aucun Logiciel tiers.

1.4

Le « Logiciel tiers » fait référence aux composants logiciels (y compris les logiciels libres)
décrits à la section 5.6 et à tous les éléments qui y sont associés, tels que licences, notices,
code source, et/ou documentation.

LICENCE DE LOGICIEL
2.1

Licence d’utilisation limitée. Sous réserve des termes et conditions du présent Contrat,
Wacom Vous octroie une licence d’utilisation limitée, non exclusive pour : (a) utiliser et installer une seule copie du logiciel, uniquement sous forme lisible par ordinateur, sur un seul
ordinateur ou tout autre dispositif similaire, exclusivement en combinaison avec un Produit ;
(b) utiliser la documentation fournie avec le Logiciel en appui à Votre utilisation autorisée du
Logiciel ; et (c) réaliser une seule copie de sauvegarde du Logiciel, à utiliser exclusivement à
des fins de sauvegarde, à condition que les notes, légendes et symboles de marque déposée, copyright et autres droits de propriété intellectuelle et droits restreints inclus dans la
version originale du Logiciel soient tous reproduits dans cette copie de sauvegarde.

2.2

Restrictions. Sauf autorisation expressément stipulée dans le présent Contrat ou en cas
de reprise sur sinistre, de vérification des erreurs du programme et de sauvegarde, Vous ne
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devez pas, ni ne devez autoriser, encourager ou permettre à un tiers de, copier ou utiliser le
Logiciel (Documentation comprise). Vous ne devez pas, ni ne devez autoriser, encourager
ou permettre à un tiers de, modifier, traduire ou distribuer le Logiciel, ni de créer des œuvres
basées sur celui-ci, ni non plus de le mettre en gage, de le concéder sous licence, d’en octroyer des sous-licences, de le prêter, le louer ou le louer à bail, ni d’utiliser le Logiciel pour la
formation de tierces parties, pour une exploitation partagée commerciale ou par l’utilisation
de services de bureau. Vous ne devez pas, ni ne devez autoriser, encourager ou permettre
à un tiers de, faire de l’ingénierie inverse, désassembler ou décompiler le Logiciel, ou tenter
de déterminer le code source, les algorithmes, méthodes ou techniques utilisés ou intégrés
dans le Logiciel, à l’exception et dans l’étendue de ce qui est expressément permis par la
loi en vigueur malgré cette restriction. Vous ne devez pas, ni ne devez autoriser, encourager
ou permettre à un tiers d’utiliser le Logiciel en combinaison avec une tablette, une tablette
signature ou tout autre dispositif qui ne correspondrait pas au Produit tel qu’il est défini dans
le présent Contrat. Vous ne devez retirer ou modifier aucune des notes, légendes, ni aucun
des symboles de marque déposée, copyright et autres droits de propriété intellectuelle et
droits restreints figurant dans ou sur le Logiciel.
2.3

Aucune cession ; transfert unique. Vous ne devez transférer, céder ou déléguer aucun de
Vos droits et obligations spécifiés dans le présent Contrat, conformément à la loi ou d’une
manière autre, sans le consentement écrit préalable de Wacom, qui ne sera pas indûment
refusé. Vous pouvez néanmoins effectuer un transfert unique et permanent du Logiciel et de
tous Vos droits spécifiés dans le présent Contrat vers une autre partie uniquement si toutes
les conditions suivantes ont été remplies : (a) le transfert inclura toutes les composantes et
parties du Produit groupé auquel le Logiciel était associé, tout le matériel imprimé, au moins
une copie de tous les Logiciels tiers, toutes les autres garanties applicables au Produit, et
tous Vos droits et obligations spécifiés dans le présent Contrat, (b) Vous ne conserverez
aucune copie, intégrale ou partielle, du Logiciel sur aucun support ou ordinateur, (c) la partie
recevant le Logiciel devra lire, comprendre et consentir à accepter les termes du présent
Contrat. Tout transfert, toute cession ou toute délégation de l’un de Vos droits et obligations
spécifiés dans le présent Contrat en violation de ce paragraphe sont nuls et sans effet.

2.4

Propriété. Le Logiciel n’est pas vendu mais Vous est concédé sous licence, uniquement en
vue d’une utilisation conforme aux termes du présent Contrat. Wacom et/ou ses filiales ou
concédants de licence conservent et conserveront tous droits, titres et intérêts dans et sur le
Logiciel, y compris tous brevets, droits d’auteur, marques déposées, secrets de fabrication
et tous autres droits de propriété intellectuelle et droits industriels dans et sur le Logiciel, ou
en relation avec celui-ci, de même que toutes les modifications, améliorations, mises à jour
et œuvres dérivées de celui-ci. Wacom se réserve tous droits et intérêts dans et sur le Logiciel qui ne Vous sont pas expressément octroyés dans le présent Contrat. Vous n’acquérez
aucun droit, explicite ou implicite, dans le Logiciel, autre que les droits explicitement garantis
en vertu du présent Contrat.

2.5

Aucune assistance. Wacom n’a aucune obligation de fournir assistance technique, maintenance, mises à jour, mises à niveau, modifications ou nouvelles versions en vertu du présent
Contrat.

2.6

Mises à jour. Wacom peut, à sa discrétion, mettre à Votre disposition les mises à jour et
mises à niveau du Logiciel. Les termes du présent Contrat s’appliqueront à toute mise à jour
ou mise à niveau qui Vous sera fournie par Wacom en vue de remplacer, compléter, modifier
ou améliorer le Logiciel ; toutefois, si cette mise à jour ou mise à niveau est soumise à des
termes séparés, ces termes séparés prévaudront sur les termes du présent Contrat en cas
de situation couverte simultanément par les deux termes, ou bien en cas de situation couverte exclusivement par les termes séparés.
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3.

GARANTIES ET REMEDES
3.1

Garanties limitées. Wacom garantit que le Logiciel, si utilisé conformément à la Documentation et aux termes et conditions du présent Contrat, fonctionnera matériellement en
conformité avec la Documentation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter
de la date à laquelle Vous aurez installé ou activé le Logiciel pour la première fois (« Période
de garantie »). Dans le cas où le Logiciel ne satisferait pas à la garantie précitée durant la
Période de garantie, Wacom fournira des efforts commerciaux raisonnables pour remédier
à cette non-satisfaction en réparant ou en remplaçant le Logiciel sans frais supplémentaires
pour Vous. Si Wacom juge que la réparation ou le remplacement du Logiciel est impossible,
disproportionné ou que ces opérations sont impossibles à réaliser dans un délai raisonnable
ou sans que cela ne cause des désagréments démesurés, Wacom peut Vous accorder, à la
place de la réparation ou du remplacement, une réduction appropriée des frais payés pour
le Logiciel ou la possibilité d’annuler le Contrat, y compris le renvoi de tous les logiciels à
Wacom. Le Logiciel n’est pas tolérant aux pannes et n’est pas conçu, autorisé ni prévu pour
des utilisations associées à des activités à haut risque. Aucun renseignement ou conseil oral
ou écrit fourni par Wacom, ses agents ou n’importe quel distributeur ou détaillant du Logiciel
ou du Produit groupé ne constituera de garantie ou n’augmentera d’une quelconque manière l’étendue des garanties explicitement fournies par Wacom en vertu du présent Contrat.
Ce paragraphe spécifie l’entière responsabilité et obligation de Wacom, et Votre remède
unique et exclusif dans le cas où le Logiciel ne satisferait pas à la garantie précitée. Wacom
ne garantit pas que : (a) le Logiciel répondra à Vos exigences, (b) le Logiciel sera compatible
ou fonctionnera avec l’ordinateur ou autre appareil sur lequel Vous l’aurez installé, ou (c) que
les défauts du Logiciel seront corrigés ou que le fonctionnement du Logiciel sera continu ou
exempt d’erreurs. Le présent Contrat ne contient aucune garantie de Wacom quant aux composants matériels des Produits, lesquels relèvent de la garantie sur le matériel standard de
Wacom s’y appliquant (si elle existe). Wacom n’aura aucune obligation de garantie en vertu
de ce paragraphe si la non-satisfaction est due à une utilisation non autorisée du Logiciel,
à une utilisation abusive, à une mauvaise utilisation, à une altération, à une négligence ou à
un dommage accidentel du Logiciel ou encore à une réparation ou modification du Logiciel
non exécutée par Wacom. Le remplacement ou la réparation du Logiciel ne prolongent pas
sa période de garantie au-delà de la Période de Garantie d’origine. WACOM N’ACCORDE
AUCUNE GARANTIE POUR LE LOGICIEL TIERS. Néanmoins, si vous découvrez un défaut
grave causé par ou imputable, en tout ou en partie, au logiciel tiers, Wacom en informera le
concédant de licence du logiciel tiers en vue d’une action possible. Wacom ne peut garantir
que le concédant de licence entreprendra une action pour remédier à un tel défaut. Si un
tel défaut est rapporté à Wacom pendant la période de garantie, et que Wacom n’est pas
capable d’obtenir de résolution du défaut pendant cette période de garantie, Wacom peut, à
son entière discrétion, proposer une réduction appropriée des frais payés pour le logiciel ou
peut annuler le Contrat, et demander le retour de tous les logiciels à Wacom.

3.2

Clause de non-responsabilité. Hormis les garanties explicites limitées contenues dans le
présent Contrat, WACOM NE DONNE AUCUNE, ET DECLINE AINSI TOUTE AUTRE REPRESENTATION OU GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT CONCERNANT LE
LOGICIEL. DANS LA MESURE DE CE QUI EST PERMIS PAR LE DROIT APPLICABLE, WACOM DECLINE EXPRESSEMENT TOUTES GARANTIES DE QUELQUE NATURE QUE CE
SOIT, EXPLICITES OU IMPLICITES, CONCERNANT LE LOGICIEL, Y COMPRIS GARANTIES
D’ADEQUATION A LA COMMERCIALISATION, DE CONVENANCE POUR UN USAGE PARTICULIER, DE QUALITE SATISFAISANTE, D’EXACTITUDE, DE SERENITE D’UTILISATION
ET DE NON EMPIÉTEMENT SUR LES DROITS DE TIERCES PARTIES ET TOUTES GARANTIES POUVANT EMANER DU COURS DU FONCTIONNEMENT, DU COURS DE L’EXPLOITATION OU DE L’USAGE COMMERCIAL. SI VOUS ETES UN CONSOMMATEUR (UTILISATEUR DU LOGICIEL A DES FINS PERSONNELLES ET NON A DES FINS D’AFFAIRES,
COMMERCIALES OU PROFESSIONNELLES), LES LIMITATIONS PRECITEES NE S’APPLIQUERONT PAS A VOUS D’APRES LES LOIS APPLICABLES DE LA JURIDICTION DANS
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LAQUELLE VOUS RESIDEZ.
4.

EXPIRATION
Le présent Contrat est applicable jusqu’à son terme. Vos droits et licences spécifiés au présent
Contrat prendront en outre automatiquement fin et cesseront d’être exécutoires, sans notification ou
action de la part de Wacom, dans le cas où Vous ne respecteriez pas les termes du présent Contrat.
A l’expiration du présent Contrat, Vous devrez cesser toute utilisation du Logiciel, supprimer définitivement le Logiciel, ainsi que les copies qui en auront été réalisées, de Votre ordinateur ou autre
appareil sur lequel il était installé et le rendre irrécupérable (y compris Votre copie de sauvegarde et
la Documentation). A l’expiration du présent Contrat, les clauses 1, 2.2, 2.4, 3.2, 4 et 5 perdureront.

5.

TERMES GENERAUX
5.1

Droit. Le présent Contrat et toutes les questions résultant du présent Contrat ou qui lui sont
liées seront régis par le droit japonais, sans donner lieu à un quelconque choix d’une règle
de droit. Le présent Contrat ne sera pas régi par la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandises dont l’application est formellement exclue.
En cas de différend, plainte ou litige entre les parties découlant du présent Contrat ou du Logiciel ou leur étant lié, le différend, la plainte ou le litige seront exclusivement traités devant
le Tribunal de district de Tokyo, établi au Japon, et par les présentes, Wacom et Vous-même
consentez irrévocablement à reconnaître la juridiction et le lieu de cette cour.

5.2

Limitation de responsabilité. L’une ou l’autre des parties ne saurait en aucun cas être
tenue responsable de dommages indirects, accidentels, particuliers, consécutifs ou punitifs,
ou de dommages pour pertes de bénéfices, de revenus, d’activité, d’économies, de données, de jouissance, ou de coûts d’approvisionnement pour produits ou services de remplacement, encourus par l’une ou l’autre des parties ou par une tierce partie, que ce soit dans
le cadre d’un contrat ou d’un délit ou de tout autre fondement légal, même si l’autre partie a
été informée de la possibilité de tels dommages ou que ces dommages étaient prévisibles.
La responsabilité de Wacom dans le cadre du présent Contrat, ou associée de quelque
manière que ce soit au Logiciel, ne saurait en aucun cas dépasser les montants que Vous
avez effectivement payés pour le Logiciel ou tout Produit groupé. Vous devez conserver la
facture ou tout autre document justifiant le montant que Vous avez effectivement payé pour
le Logiciel ou tout autre Produit groupé. Les parties reconnaissent que les limitations de
responsabilité stipulées dans la présente clause 5.2 et dans les autres dispositions du présent Contrat et l’attribution des risques telle que spécifiée dans les présentes constituent un
élément primordial de la négociation du contrat entre les parties, sans lequel Wacom n’aurait
pas conclu le présent Contrat. Les prix fixés par Wacom pour le Logiciel et les Produits groupés reflètent cette attribution des risques et la limitation de responsabilité telle que spécifiée
dans les présentes. Nonobstant les termes ci-dessus, aucun élément du présent Contrat ne
limite la responsabilité de Wacom envers Vous en cas : (i) de décès ou de blessures corporelles dans une mesure résultant directement de la négligence de Wacom ou de celle de ses
employés ou agents ; ou (ii) d’acte frauduleux ou d’omission de Wacom ou de ses employés
ou agents ; ou (iii) dans la mesure où cela résulte d’une mauvaise conduite intentionnelle ou
d’une faute lourde de la part de Wacom.

5.3

Divisibilité. Si une clause du présent Contrat est réputée illégale, invalide ou inapplicable,
cette clause sera appliquée dans la limite du possible en conformité avec l’intention déclarée
des parties ou, si son application s’avère impossible, elle sera considérée comme disjointe
et supprimée du présent Contrat tandis que le reste du Contrat continuera d’être entièrement valide et exécutoire.

5.4

Conformité aux lois. Vous devez vous conformer entièrement à toutes les lois et réglementations en vigueur, y compris aux lois sur les exportations et lois locales du pays ou de la
région où Vous résidez ou utilisez le Logiciel. Sans limiter la généralité des termes ci-dessus, Vous ne devez pas, et Vous devez demander à Vos représentants de ne pas exporter,
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envoyer ou transférer le Logiciel ou tout produit direct de celui-ci vers une destination, personne ou entité restreinte ou interdite par la loi.
5.5

Autonomie du Contrat ; caractère général. Le présent Contrat constitue l’intégralité de
l’accord conclu entre les parties, il remplace et annule toutes conventions ou représentations
antérieures ou concomitantes, écrites ou orales, relatives à l’objet du présent Contrat. Ceci
ne crée pas, et ne doit pas être interprété comme créant un partenariat, une joint-venture,
une relation employeur-salarié, une agence ou une relation franchiseur-franchisé entre Vous
et Wacom. Tout en-tête, chapeau ou titre de section contenu dans le présent document
n’est inséré que par commodité et ne définit ou n’explique en aucune manière la section
ou la clause. L’exonération par l’une ou l’autre des parties d’une violation ou défaillance du
présent Contrat ne peut être faite que par voie écrite et ne constituera pas une exonération
de toute violation ou défaillance autre ou ultérieure.

5.6

Intégration de Logiciels tiers, Logiciels libres compris. Les composants logiciels tiers
répertoriés ci-dessous seront installés quand Vous procéderez à l’installation du logiciel de
signature « Wacom sign pro PDF », et pourront être utilisés quand Vous exécuterez le logiciel
de signature « Wacom sign pro PDF ». Hormis le composant logiciel tiers « JPedal », tous
les logiciels tiers sont ou peuvent être régis par des termes et conditions de licence séparés, et non par les dispositions qui précèdent du présent Contrat, sauf stipulation contraire
expresse. Le composant logiciel Jpedal est régi par les termes du présent Contrat, à l’exception des restrictions contenues dans la Section 3.1. Vous devez IMPÉRATIVEMENT lire
attentivement les termes et conditions de ce contrat de licence séparé. Pour consulter les
termes et conditions du contrat de licence séparé correspondant, ainsi que les informations
associées, telles que les mentions du droit d’auteur et les clauses de non-responsabilité,
cliquez sur le lien situé dans la même boîte de dialogue que celle que vous utiliserez pour
indiquer si vous acceptez les termes du présent Contrat. Les informations relatives aux logiciels tiers sont également disponibles dans le menu « Aide » du logiciel de signature sign pro
PDF, ainsi que dans le répertoire « Licences » qui se trouve sur le CD du logiciel de signature
Wacom sign pro PDF et/ou que Vous pouvez obtenir en téléchargeant le Logiciel.

Composant			

Détenteur du droit d’auteur

Bouncy Castle Java 		
cryptographic APIs 1.48 		

Copyright © 2000-2012 The Legion Of The Bouncy Castle

iText et
Logiciel iText Sharp v. 5.4.0 		

Copyright © 1T3XT BVBA

Java JRE 7 v. 1.7.0			
réservés.

Copyright © 1993, 2013, Oracle et/ou ses filiales. Tous droits

OpenSSL 1.0.0d toolkit.		
réservés.

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Tous droits

					

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young. Tous droits réservés.

WindowsTemplate Library 8.0

Copyright © 2007 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

JPedal Java PDF Library 4.94b05

Copyright © IDR Solutions Limited 2011

novaPDF OEM v7			

Copyright © 2002-2011 SOFTLAND. Tous droits réservés.

zlib 1.2.3				

Copyright © 1995-2004 Jean-loup Gailly et Mark Adler
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EN CLIQUANT SUR LE BOUTON « J’ACCEPTE » CI-DESSOUS, VOUS RECONNAISSEZ (1) AVOIR
LU ET EXAMINE LE PRESENT CONTRAT DANS SON INTEGRALITE, Y COMPRIS LES LICENCES
DE COMPOSANTS LOGICIELS TIERS APPLICABLES, (2) CONSENTIR A ETRE LIE PAR LE PRESENT CONTRAT ET PAR TOUTE LICENCE DE COMPOSANTS LOGICIELS TIERS APPLICABLE, (3)
QU’EN CLIQUANT SUR CE BOUTON, LE PARTICULIER A LE POUVOIR, L’AUTORITE ET LE DROIT
LEGAL DE CONCLURE LE PRESENT CONTRAT EN VOTRE NOM ET QUE (4) UNE FOIS LE CLIC
EFFECTUE, LE PRESENT CONTRAT CONSTITUE UNE OBLIGATION JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTE ET EXECUTOIRE DE VOTRE PART.

© 2014 Wacom Co., Ltd. Tous droits réservés
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(Europe, Afriqe et Moyen-Orient)
Wacom sign pro PDF Logiciel de Signature
Contrat de Licence Utilisateur Final
Les présents termes du contrat de licence d’utilisateur final (le présent « Contrat ») constituent un contrat
entre Vous (la personne physique qui installe le logiciel ou toute entité juridique unique au nom de laquelle
cette personne physique agit) (« Vous » ou « Votre/Vos ») et Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi,
Saitama 349-1148, Japon (« Wacom »).
IL EST IMPORTANT QUE VOUS LISIEZ ATTENTIVEMENT LES TERMES DU PRÉSENT CONTRAT ET QUE
VOUS EN COMPRENIEZ LE CONTENU. EN CLIQUANT SUR LE BOUTON « J’ACCEPTE », EN UTILISANT
OU EN INSTALLANT LE LOGICIEL, VOUS CONSENTEZ À ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DU PRÉSENT
CONTRAT. SI VOUS N’APPROUVEZ PAS TOUS LES TERMES DU PRÉSENT CONTRAT ET SI VOUS REFUSEZ D’ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DU PRÉSENT CONTRAT, VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON « JE
REFUSE ». SI VOUS N’APPROUVEZ PAS LES TERMES DU PRÉSENT CONTRAT, VOUS NE SEREZ PAS
AUTORISÉ À INSTALLER, UTILISER OU ACCÉDER AU LOGICIEL.
.
1.

2.

DEFINITIONS
1.1

La « Documentation » fait référence aux guides d’utilisateur et manuels d’installation et
d’utilisation du Logiciel.

1.2

Le « Produit » fait référence à un dispositif portant une marque Wacom et avec lequel le Logiciel est compatible. Par exemple, si Vous avez acquis le Logiciel en achetant une tablette,
une tablette signature ou tout autre dispositif vendu sous une marque Wacom (« Produit
groupé »), le Produit groupé constituera un « Produit ». Si Vous avez acheté le Logiciel en
tant que produit autonome, soit par téléchargement ou tout autre mode d’acquisition quel
qu’il soit, un « Produit » fera référence à une tablette, une tablette signature ou tout autre
dispositif vendu sous une marque Wacom et avec lequel le Logiciel sera compatible.

1.3

Le « Logiciel » fait référence au logiciel de signature « Wacom sign pro PDF » et à la Documentation correspondante qui Vous est fournie, ainsi qu’à toutes les mises à jour correspondantes du Logiciel et de la Documentation mises à Votre disposition par Wacom. Le «
Logiciel » ne fait référence ni n’inclut aucun Logiciel tiers.

1.4

Le « Logiciel tiers » fait référence aux composants logiciels (y compris les logiciels libres)
décrits à la section 5.6 et à tous les éléments qui y sont associés, tels que licences, notices,
code source, et/ou documentation.

LICENCE DE LOGICIEL
2.1

Licence d’utilisation limitée. Sous réserve des termes et conditions du présent Contrat,
Wacom Vous octroie une licence d’utilisation limitée, non exclusive pour : (a) utiliser et installer une seule copie du logiciel, uniquement sous forme lisible par ordinateur, sur un seul
ordinateur ou tout autre dispositif similaire, exclusivement en combinaison avec un Produit ;
(b) utiliser la documentation fournie avec le Logiciel en appui à Votre utilisation autorisée du
Logiciel ; et (c) réaliser une seule copie de sauvegarde du Logiciel, à utiliser exclusivement à
des fins de sauvegarde, à condition que les notes, légendes et symboles de marque déposée, copyright et autres droits de propriété intellectuelle et droits restreints inclus dans la
version originale du Logiciel soient tous reproduits dans cette copie de sauvegarde.

2.2

Restrictions. Sauf autorisation expressément stipulée dans le présent Contrat ou en cas
de reprise sur sinistre, de vérification des erreurs du programme et de sauvegarde, Vous ne
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devez pas, ni ne devez autoriser, encourager ou permettre à un tiers de, copier ou utiliser le
Logiciel (Documentation comprise). Vous ne devez pas, ni ne devez autoriser, encourager
ou permettre à un tiers de, modifier, traduire ou distribuer le Logiciel, ni de créer des œuvres
basées sur celui-ci, ni non plus de le mettre en gage, de le concéder sous licence, d’en octroyer des sous-licences, de le prêter, le louer ou le louer à bail, ni d’utiliser le Logiciel pour la
formation de tierces parties, pour une exploitation partagée commerciale ou par l’utilisation
de services de bureau. Vous ne devez pas, ni ne devez autoriser, encourager ou permettre
à un tiers de, faire de l’ingénierie inverse, désassembler ou décompiler le Logiciel, ou tenter
de déterminer le code source, les algorithmes, méthodes ou techniques utilisés ou intégrés
dans le Logiciel, à l’exception et dans l’étendue de ce qui est expressément permis par la
loi en vigueur malgré cette restriction. Vous ne devez pas, ni ne devez autoriser, encourager
ou permettre à un tiers d’utiliser le Logiciel en combinaison avec une tablette, une tablette
signature ou tout autre dispositif qui ne correspondrait pas au Produit tel qu’il est défini dans
le présent Contrat. Vous ne devez retirer ou modifier aucune des notes, légendes, ni aucun
des symboles de marque déposée, copyright et autres droits de propriété intellectuelle et
droits restreints figurant dans ou sur le Logiciel.

3.

2.3

Aucune cession ; transfert unique. Vous ne devez transférer, céder ou déléguer aucun de
Vos droits et obligations spécifiés dans le présent Contrat, conformément à la loi ou d’une
manière autre, sans le consentement écrit préalable de Wacom, qui ne sera pas indûment
refusé. Vous pouvez néanmoins effectuer un transfert unique et permanent du Logiciel et de
tous Vos droits spécifiés dans le présent Contrat vers une autre partie uniquement si toutes
les conditions suivantes ont été remplies : (a) le transfert inclura toutes les composantes et
parties du Produit groupé auquel le Logiciel était associé, tout le matériel imprimé, au moins
une copie de tous les Logiciels tiers, toutes les autres garanties applicables au Produit, et
tous Vos droits et obligations spécifiés dans le présent Contrat, (b) Vous ne conserverez
aucune copie, intégrale ou partielle, du Logiciel sur aucun support ou ordinateur, (c) la partie
recevant le Logiciel devra lire, comprendre et consentir à accepter les termes du présent
Contrat. Tout transfert, toute cession ou toute délégation de l’un de Vos droits et obligations
spécifiés dans le présent Contrat en violation de ce paragraphe sont nuls et sans effet.

2.4

Propriété. Le Logiciel n’est pas vendu mais Vous est concédé sous licence, uniquement en
vue d’une utilisation conforme aux termes du présent Contrat. Wacom et/ou ses filiales ou
concédants de licence conservent et conserveront tous droits, titres et intérêts dans et sur le
Logiciel, y compris tous brevets, droits d’auteur, marques déposées, secrets de fabrication
et tous autres droits de propriété intellectuelle et droits industriels dans et sur le Logiciel, ou
en relation avec celui-ci, de même que toutes les modifications, améliorations, mises à jour
et œuvres dérivées de celui-ci. Wacom se réserve tous droits et intérêts dans et sur le Logiciel qui ne Vous sont pas expressément octroyés dans le présent Contrat. Vous n’acquérez
aucun droit, explicite ou implicite, dans le Logiciel, autre que les droits explicitement garantis
en vertu du présent Contrat.

2.5

Aucune assistance. Wacom n’a aucune obligation de fournir assistance technique, maintenance, mises à jour, mises à niveau, modifications ou nouvelles versions en vertu du présent
Contrat.

2.6

Mises à jour. Wacom peut, à sa discrétion, mettre à Votre disposition les mises à jour et
mises à niveau du Logiciel. Les termes du présent Contrat s’appliqueront à toute mise à jour
ou mise à niveau qui Vous sera fournie par Wacom en vue de remplacer, compléter, modifier
ou améliorer le Logiciel ; toutefois, si cette mise à jour ou mise à niveau est soumise à des
termes séparés, ces termes séparés prévaudront sur les termes du présent Contrat en cas
de situation couverte simultanément par les deux termes, ou bien en cas de situation couverte exclusivement par les termes séparés.

GARANTIES ET REMEDES
3.1

Garanties limitées. Wacom garantit que le Logiciel, si utilisé conformément à la Docu17

mentation et aux termes et conditions du présent Contrat, fonctionnera matériellement en
conformité avec la Documentation pour une période de deux (2) ans à compter de la date à
laquelle Vous aurez installé ou activé le Logiciel pour la première fois (« Période de garantie
»). Dans le cas où le Logiciel ne satisferait pas à la garantie précitée durant la Période de
garantie, Wacom fournira des efforts commerciaux raisonnables pour remédier à cette nonsatisfaction en réparant ou en remplaçant le Logiciel sans frais supplémentaires pour Vous.
Si Wacom juge que la réparation ou le remplacement du Logiciel est impossible, disproportionné ou que ces opérations sont impossibles à réaliser dans un délai raisonnable ou sans
que cela ne cause des désagréments démesurés, Wacom peut Vous accorder, à la place de
la réparation ou du remplacement, une réduction appropriée des frais payés pour le Logiciel
ou la possibilité d’annuler le Contrat, y compris le renvoi de tous les logiciels à Wacom. Le
Logiciel n’est pas tolérant aux pannes et n’est pas conçu, autorisé ni prévu pour des utilisations associées à des activités à haut risque. Aucun renseignement ou conseil oral ou écrit
fourni par Wacom, ses agents ou n’importe quel distributeur ou détaillant du Logiciel ou
du Produit groupé ne constituera de garantie ou n’augmentera d’une quelconque manière
l’étendue des garanties explicitement fournies par Wacom en vertu du présent Contrat. Ce
paragraphe spécifie l’entière responsabilité et obligation de Wacom, et Votre remède unique
et exclusif dans le cas où le Logiciel ne satisferait pas à la garantie précitée. Wacom ne
garantit pas que : (a) le Logiciel répondra à Vos exigences, (b) le Logiciel sera compatible ou
fonctionnera avec l’ordinateur ou autre appareil sur lequel Vous l’aurez installé, ou (c) que
les défauts du Logiciel seront corrigés ou que le fonctionnement du Logiciel sera continu ou
exempt d’erreurs. Le présent Contrat ne contient aucune garantie de Wacom quant aux composants matériels des Produits, lesquels relèvent de la garantie sur le matériel standard de
Wacom s’y appliquant (si elle existe). Wacom n’aura aucune obligation de garantie en vertu
de ce paragraphe si la non-satisfaction est due à une utilisation non autorisée du Logiciel,
à une utilisation abusive, à une mauvaise utilisation, à une altération, à une négligence ou à
un dommage accidentel du Logiciel ou encore à une réparation ou modification du Logiciel
non exécutée par Wacom. Le remplacement ou la réparation du Logiciel ne prolongent pas
sa période de garantie au-delà de la Période de Garantie d’origine. WACOM N’ACCORDE
AUCUNE GARANTIE POUR LE LOGICIEL TIERS. Néanmoins, si vous découvrez un défaut
grave causé par ou imputable, en tout ou en partie, au logiciel tiers, Wacom en informera le
concédant de licence du logiciel tiers en vue d’une action possible. Wacom ne peut garantir
que le concédant de licence entreprendra une action pour remédier à un tel défaut. Si un
tel défaut est rapporté à Wacom pendant la période de garantie, et que Wacom n’est pas
capable d’obtenir de résolution du défaut pendant cette période de garantie, Wacom peut, à
son entière discrétion, proposer une réduction appropriée des frais payés pour le logiciel ou
peut annuler le Contrat, et demander le retour de tous les logiciels à Wacom.
3.2

4.

Clause de non-responsabilité. Hormis les garanties explicites limitées contenues dans le
présent Contrat, WACOM NE DONNE AUCUNE, ET DECLINE AINSI TOUTE AUTRE REPRESENTATION OU GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT CONCERNANT LE
LOGICIEL. DANS LA MESURE DE CE QUI EST PERMIS PAR LE DROIT APPLICABLE, WACOM DECLINE EXPRESSEMENT TOUTES GARANTIES DE QUELQUE NATURE QUE CE
SOIT, EXPLICITES OU IMPLICITES, CONCERNANT LE LOGICIEL, Y COMPRIS GARANTIES
D’ADEQUATION A LA COMMERCIALISATION, DE CONVENANCE POUR UN USAGE PARTICULIER, DE QUALITE SATISFAISANTE, D’EXACTITUDE, DE SERENITE D’UTILISATION
ET DE NON EMPIÉTEMENT SUR LES DROITS DE TIERCES PARTIES ET TOUTES GARANTIES POUVANT EMANER DU COURS DU FONCTIONNEMENT, DU COURS DE L’EXPLOITATION OU DE L’USAGE COMMERCIAL. SI VOUS ETES UN CONSOMMATEUR (UTILISATEUR DU LOGICIEL A DES FINS PERSONNELLES ET NON A DES FINS D’AFFAIRES,
COMMERCIALES OU PROFESSIONNELLES), LES LIMITATIONS PRECITEES NE S’APPLIQUERONT PAS A VOUS D’APRES LES LOIS APPLICABLES DE LA JURIDICTION DANS
LAQUELLE VOUS RESIDEZ.

EXPIRATION
Le présent Contrat est applicable jusqu’à son terme. Vos droits et licences spécifiés au présent
Contrat prendront en outre automatiquement fin et cesseront d’être exécutoires, sans notification
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ou action de la part de Wacom, dans le cas où Vous ne respecteriez pas les termes du présent
Contrat. A l’expiration du présent Contrat, Vous devrez cesser toute utilisation du Logiciel, supprimer définitivement le Logiciel, ainsi que les copies qui en auront été réalisées, de Votre ordinateur
ou autre appareil sur lequel il était installé et le rendre irrécupérable (y compris Votre copie de sauvegarde et la Documentation). A l’expiration du présent Contrat, les clauses 1, 2.2, 2.4, 3.2, 4 et 5
perdureront.
5.

TERMES GENERAUX
5.1

Droit. Le présent Contrat et toutes les questions résultant du présent Contrat ou qui lui
sont liées seront régis par le droit japonais, sans donner lieu à un quelconque choix d’une
règle de droit. Le présent Contrat ne sera pas régi par la Convention des Nations Unies sur
les contrats de vente internationale de marchandises dont l’application est formellement
exclue. En cas de différend, plainte ou litige entre les parties découlant du présent Contrat
ou du Logiciel ou leur étant lié, le différend, la plainte ou le litige seront exclusivement traités devant le Tribunal de district de Tokyo, établi au Japon, et par les présentes, Wacom et
Vous-même consentez irrévocablement à reconnaître la juridiction et le lieu de cette cour.

5.2

Limitation de responsabilité. L’une ou l’autre des parties ne saurait en aucun cas être
tenue responsable de dommages indirects, accidentels, particuliers, consécutifs ou punitifs, ou de dommages pour pertes de bénéfices, de revenus, d’activité, d’économies, de
données, de jouissance, ou de coûts d’approvisionnement pour produits ou services de
remplacement, encourus par l’une ou l’autre des parties ou par une tierce partie, que ce soit
dans le cadre d’un contrat ou d’un délit ou de tout autre fondement légal, même si l’autre
partie a été informée de la possibilité de tels dommages ou que ces dommages étaient
prévisibles. La responsabilité de Wacom dans le cadre du présent Contrat, ou associée de
quelque manière que ce soit au Logiciel, ne saurait en aucun cas dépasser les montants
que Vous avez effectivement payés pour le Logiciel ou tout Produit groupé. Vous devez
conserver la facture ou tout autre document justifiant le montant que Vous avez effectivement payé pour le Logiciel ou tout autre Produit groupé. Les parties reconnaissent que les
limitations de responsabilité stipulées dans la présente clause 5.2 et dans les autres dispositions du présent Contrat et l’attribution des risques telle que spécifiée dans les présentes
constituent un élément primordial de la négociation du contrat entre les parties, sans lequel
Wacom n’aurait pas conclu le présent Contrat. Les prix fixés par Wacom pour le Logiciel et
les Produits groupés reflètent cette attribution des risques et la limitation de responsabilité
telle que spécifiée dans les présentes. Nonobstant les termes ci-dessus, aucun élément
du présent Contrat ne limite la responsabilité de Wacom envers Vous en cas : (i) de décès
ou de blessures corporelles dans une mesure résultant directement de la négligence de
Wacom ou de celle de ses employés ou agents ; ou (ii) d’acte frauduleux ou d’omission de
Wacom ou de ses employés ou agents ; ou (iii) dans la mesure où cela résulte d’une mauvaise conduite intentionnelle ou d’une faute lourde de la part de Wacom.

5.3

Divisibilité. Si une clause du présent Contrat est réputée illégale, invalide ou inapplicable,
cette clause sera appliquée dans la limite du possible en conformité avec l’intention déclarée des parties ou, si son application s’avère impossible, elle sera considérée comme
disjointe et supprimée du présent Contrat tandis que le reste du Contrat continuera d’être
entièrement valide et exécutoire.

5.4

Conformité aux lois. Vous devez vous conformer entièrement à toutes les lois et réglementations en vigueur, y compris aux lois sur les exportations et lois locales du pays ou de
la région où Vous résidez ou utilisez le Logiciel. Sans limiter la généralité des termes ci-dessus, Vous ne devez pas, et Vous devez demander à Vos représentants de ne pas exporter,
envoyer ou transférer le Logiciel ou tout produit direct de celui-ci vers une destination,
personne ou entité restreinte ou interdite par la loi.

5.5

Autonomie du Contrat ; caractère général. Le présent Contrat constitue l’intégralité de
l’accord conclu entre les parties, il remplace et annule toutes conventions ou représenta19

tions antérieures ou concomitantes, écrites ou orales, relatives à l’objet du présent Contrat.
Ceci ne crée pas, et ne doit pas être interprété comme créant un partenariat, une jointventure, une relation employeur-salarié, une agence ou une relation franchiseur-franchisé
entre Vous et Wacom. Tout en-tête, chapeau ou titre de section contenu dans le présent
document n’est inséré que par commodité et ne définit ou n’explique en aucune manière la
section ou la clause. L’exonération par l’une ou l’autre des parties d’une violation ou défaillance du présent Contrat ne peut être faite que par voie écrite et ne constituera pas une
exonération de toute violation ou défaillance autre ou ultérieure.
5.6

Intégration de Logiciels tiers, Logiciels libres compris. Les composants logiciels tiers
répertoriés ci-dessous seront installés quand Vous procéderez à l’installation du logiciel de
signature « Wacom sign pro PDF », et pourront être utilisés quand Vous exécuterez le logiciel
de signature « Wacom sign pro PDF ». Hormis le composant logiciel tiers « JPedal », tous
les logiciels tiers sont ou peuvent être régis par des termes et conditions de licence séparés, et non par les dispositions qui précèdent du présent Contrat, sauf stipulation contraire
expresse. Le composant logiciel Jpedal est régi par les termes du présent Contrat, à l’exception des restrictions contenues dans la Section 3.1. Vous devez IMPÉRATIVEMENT lire
attentivement les termes et conditions de ce contrat de licence séparé. Pour consulter les
termes et conditions du contrat de licence séparé correspondant, ainsi que les informations
associées, telles que les mentions du droit d’auteur et les clauses de non-responsabilité,
cliquez sur le lien situé dans la même boîte de dialogue que celle que vous utiliserez pour
indiquer si vous acceptez les termes du présent Contrat. Les informations relatives aux logiciels tiers sont également disponibles dans le menu « Aide » du logiciel de signature sign pro
PDF, ainsi que dans le répertoire « Licences » qui se trouve sur le CD du logiciel de signature
Wacom sign pro PDF et/ou que Vous pouvez obtenir en téléchargeant le Logiciel.

Composant				

Détenteur du droit d’auteu

Bouncy Castle Java 		
cryptographic APIs 1.48 		
Copyright © 2000-2012 The Legion Of The Bouncy Castle
iText et Logiciel iText Sharp v. 5.4.0
Copyright © 1T3XT BVBA
Java JRE 7 v. 1.7.0			
Copyright © 1993, 2013, Oracle et/ou ses filiales. Tous droits
réservés.
OpenSSL 1.0.0d toolkit.		
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Tous droits
réservés.
				
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young. Tous droits réservés.
WindowsTemplate Library 8.0
Copyright © 2007 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
JPedal Java PDF Library 4.94b05 Copyright © IDR Solutions Limited 2011
novaPDF OEM v7			
Copyright © 2002-2011 SOFTLAND. Tous droits réservés.
zlib 1.2.3				
Copyright © 1995-2004 Jean-loup Gailly et Mark Adler

EN CLIQUANT SUR LE BOUTON « J’ACCEPTE » CI-DESSOUS, VOUS RECONNAISSEZ (1) AVOIR
LU ET EXAMINE LE PRESENT CONTRAT DANS SON INTEGRALITE, Y COMPRIS LES LICENCES
DE COMPOSANTS LOGICIELS TIERS APPLICABLES, (2) CONSENTIR A ETRE LIE PAR LE PRESENT CONTRAT ET PAR TOUTE LICENCE DE COMPOSANTS LOGICIELS TIERS APPLICABLE, (3)
QU’EN CLIQUANT SUR CE BOUTON, LE PARTICULIER A LE POUVOIR, L’AUTORITE ET LE DROIT
LEGAL DE CONCLURE LE PRESENT CONTRAT EN VOTRE NOM ET QUE (4) UNE FOIS LE CLIC
EFFECTUE, LE PRESENT CONTRAT CONSTITUE UNE OBLIGATION JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTE ET EXECUTOIRE DE VOTRE PART.
© 2014 Wacom Co., Ltd. Tous droits réservés
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