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MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS 

WINDOWS OPERATING SYSTEM 

IF YOU LIVE IN (OR IF YOUR PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IS IN) THE UNITED STATES, 

PLEASE READ THE BINDING ARBITRATION CLAUSE AND CLASS ACTION WAIVER IN 

SECTION 9. IT AFFECTS HOW DISPUTES ARE RESOLVED. 

Thank you for choosing Microsoft!  

Depending on how you obtained the Windows software, this is a license agreement between (i) 

you and the device manufacturer or software installer that distributes the software with your 

device; or (ii) you and Microsoft Corporation (or, based on where you live or if a business where 

your principal place of business is located, one of its affiliates) if you acquired the software from 

a retailer. Microsoft is the device manufacturer for devices produced by Microsoft or one of its 

affiliates, and Microsoft is the retailer if you acquired the software directly from Microsoft.  

This agreement describes your rights and the conditions upon which you may use the Windows 

software. You should review the entire agreement, including any supplemental license terms 

that accompany the software and any linked terms, because all of the terms are important and 

together create this agreement that applies to you. You can review linked terms by pasting the 

(aka.ms/) link into a browser window. 

By accepting this agreement or using the software, you agree to all of these terms, and 

consent to the transmission of certain information during activation and during your use 

of the software as per the privacy statement described in Section 3. If you do not accept 

and comply with these terms, you may not use the software or its features. You may 

contact the device manufacturer or installer, or your retailer if you purchased the software 

directly, to determine its return policy and return the software or device for a refund or credit 

under that policy. You must comply with that policy, which might require you to return the 

software with the entire device on which the software is installed for a refund or credit, if any. 

1. Overview. 

a. Applicability. This agreement applies to the Windows software that is preinstalled 

on your device, or acquired from a retailer and installed by you, the media on which 

you received the software (if any), any fonts, icons, images or sound files included 

with the software, and also any Microsoft updates, upgrades, supplements or services 

for the software, unless other terms come with them. It also applies to Windows apps 

developed by Microsoft that provide functionality such as mail, calendar, contacts, 

music and news that are included with and are a part of Windows. If this agreement 

contains terms regarding a feature or service not available on your device, then those 

terms do not apply.  



b. Additional terms. Depending on your device’s capabilities, how it is configured, and 

how you use it, additional Microsoft and third party terms may apply to your use of 

certain features, services and apps.  

(i) Some Windows apps provide an access point to, or rely on, online services, and 

the use of those services is sometimes governed by separate terms and privacy 

policies, such as the Microsoft Services Agreement at (aka.ms/msa). You can 

view these terms and policies by looking at the service terms of use or the app’s 

settings, as applicable; please read them. The services may not be available in 

all regions.  

(ii) The manufacturer or installer may also preinstall apps, which will be subject to 

separate license terms. 

(iii) The software may include third party software such as Adobe Flash Player that 

is licensed under its own terms. You agree that your use of Adobe Flash Player 

is governed by the license terms for Adobe Systems Incorporated at 

(aka.ms/adobeflash). Adobe and Flash are either registered trademarks or 

trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other 

countries. 

(iv) The software may include third party programs that are licensed to you under 

this agreement, or under their own terms. License terms, notices and 

acknowledgements, if any, for the third party program can be view at 

(aka.ms/thirdpartynotices).  

2. Installation and Use Rights. 

a. License. The software license is permanently assigned to the device with which you 

acquired the software. You many only use the software on that device. 

b. Device. In this agreement, “device” means a physical hardware system) with an 

internal storage device capable of running the software. A hardware partition or 

blade is considered to be a device.  

c. Restrictions. The manufacturer or installer and Microsoft reserve all rights (such as 

rights under intellectual property laws) not expressly granted in this agreement. For 

example, this license does not give you any right to, and you may not:  

(i) use or virtualize features of the software separately;  

(ii) publish, copy (other than the permitted backup copy), rent, lease, or lend the 

software;  

(iii) transfer the software (except as permitted by this agreement);  



(iv) work around any technical restrictions or limitations in the software;  

(v) use the software as server software, for commercial hosting, make the software 

available for simultaneous use by multiple users over a network, install the 

software on a server and allow users to access it remotely, or install the 

software on a device for use only by remote users;  

(vi) reverse engineer, decompile, or disassemble the software, or attempt to do so, 

except and only to the extent that the foregoing restriction is (a) permitted by 

applicable law; (b) permitted by licensing terms governing the use of open 

source components that may be included with the software; or (c) required to 

debug changes to any libraries licensed under the GNU Lesser General Public 

License which are included with and linked to by the software; and 

(vii) when using Internet-based features you may not use those features in any way 

that could interfere with anyone else’s use of them, or to try to gain access to 

or use any service, data, account, or network, in an unauthorized manner. 

d. Multi use scenarios.  

(i) Multiple versions. If when acquiring the software you were provided with 

multiple versions (such as 32-bit and 64-bit versions), you may install and 

activate only one of those versions at a time. 

(ii) Multiple or pooled connections. Hardware or software you use to multiplex 

or pool connections, or reduce the number of devices or users that access or 

use the software, does not reduce the number of licenses you need. You may 

only use such hardware or software if you have a license for each instance of 

the software you are using. 

(iii) Device connections. You may allow up to 20 other devices to access the 

software installed on the licensed device for the purpose of using the following 

software features: file services, print services, Internet information services, and 

Internet connection sharing and telephony services on the licensed device. The 

20 connection limit applies to devices that access the software indirectly 

through “multiplexing” or other software or hardware that pools connections. 

You may allow any number of devices to access the software on the licensed 

device to synchronize data between devices. This section does not mean, 

however, that you have the right to install the software, or use the primary 

function of the software (other than the features listed in this section), on any 

of these other devices. 

(iv) Remote access. Users may access the licensed device from another device 

using remote access technologies, but only on devices separately licensed to 

run the same or higher edition of this software. 



(v) Remote assistance. You may use remote assistance technologies to share an 

active session without obtaining any additional licenses for the software. 

Remote assistance allows one user to connect directly to another user’s 

computer, usually to correct problems. 

(vi) Cloud Computing Devices. If your device uses Internet browsing functionality 

to connect to and access cloud hosted applications: (i) no desktop functions 

may run locally on the device, and (ii) any files that result from the use of the 

desktop functions may not be permanently stored on the system. “Desktop 

functions,” as used in this agreement, means a consumer or business task or 

process performed by a computer or computing device. This includes but is not 

limited to email, word processing, spreadsheets, database, scheduling, network 

or internet browsing and personal finance. 

(vii) Desktop Functions. If your system performs desktop functions, then you must 

ensure that they: (i) are only used to support the application, and (ii) operate 

only when used with the application. 

(viii) Specific Use. The manufacturer designed the licensed device for a specific use. 

You may only use the software for that use. 

e. Backup copy. You may make a single copy of the software for backup purposes, and 

may also use that backup copy to transfer the software if it was acquired as 

stand-alone software, as described below.  

3. Privacy; Consent to Use of Data. Your privacy is important to us. Some of the software 

features send or receive information when using those features. Many of these features 

can be switched off in the user interface, or you can choose not to use them. By accepting 

this agreement and using the software you agree that Microsoft may collect, use, and 

disclose the information as described in the Microsoft Privacy Statement available at 

(aka.ms/privacy), and as may be described in the user interface associated with the 

software features. 

4. Transfer.   

a. Software preinstalled on device. If you acquired the software preinstalled on a 

device, you may transfer the license to use the software directly to another user, only 

with the licensed device. The transfer must include the software and, if provided with 

the device, an authentic Windows label including the product key. Before any 

permitted transfer, the other party must agree that this agreement applies to the 

transfer and use of the software. 

b. Stand-alone software. If you acquired the software as stand-alone software, you 

may transfer the software to another device that belongs to you. You may also 

transfer the software to a device owned by someone else if (i) you are the first 



licensed user of the software and (ii) the new user agrees to the terms of this 

agreement. You may use the backup copy we allow you to make or the media that 

the software came on to transfer the software. Every time you transfer the software 

to a new device, you must remove the software from the prior device. You may not 

transfer the software to share licenses between devices.  

5. Authorized Software and Activation. You are authorized to use this software only if you 

are properly licensed and the software has been properly activated with a genuine product 

key or by other authorized method. When you connect to the Internet while using the 

software, the software will automatically contact Microsoft or its affiliate to confirm the 

software is genuine and the license is associated with the licensed device. You can also 

activate the software manually by Internet or telephone. In either case, transmission of 

certain information will occur, and Internet, telephone and SMS service charges may apply. 

During activation (or reactivation that may be triggered by changes to your device’s 

components), the software may determine that the installed instance of the software is 

counterfeit, improperly licensed or includes unauthorized changes. If activation fails, the 

software will attempt to repair itself by replacing any tampered Microsoft software with 

genuine Microsoft software. You may also receive reminders to obtain a proper license for 

the software. Successful activation does not confirm that the software is genuine or 

properly licensed. You may not bypass or circumvent activation. To help determine if your 

software is genuine and whether you are properly licensed, see (aka.ms/genuine). Certain 

updates, support, and other services might only be offered to users of genuine Microsoft 

software.  

6. Updates. You may obtain updates only from Microsoft or authorized sources, and 

Microsoft may need to update your system to provide you with those updates. The 

software periodically checks for system and app updates, and may download and install 

them for you. To the extent automatic updates are enabled on your device, by accepting 

this agreement, you agree to receive these types of automatic updates without any 

additional notice.  

7. Geographic and Export Restrictions. If your software is restricted for use in a particular 

geographic region, then you may activate the software only in that region. You must also 

comply with all domestic and international export laws and regulations that apply to the 

software, which include restrictions on destinations, end users, and end use. For further 

information on geographic and export restrictions, visit (aka.ms/georestrict) and 

(aka.ms/exporting). 

8. Support and Refund Procedures. For the software generally, contact the device 

manufacturer or installer for support options. Refer to the support number provided with 

the software. For updates and supplements obtained directly from Microsoft, Microsoft 

may provide limited support services for properly licensed software as described at 

(aka.ms/mssupport). If you are seeking a refund, contact the manufacturer or installer to 

determine its refund policies. You must comply with those policies, which might require 

you to return the software with the entire device on which the software is installed for a 



refund. 

9. Binding Arbitration and Class Action Waiver if You Live in (or if a Business Your 

Principal Place of Business is in) the United States. 

We hope we never have a dispute, but if we do, you and we agree to try for 60 days to 

resolve it informally. If we can’t, you and we agree to binding individual arbitration 

before the American Arbitration Association (“AAA”) under the Federal Arbitration 

Act (“FAA”), and not to sue in court in front of a judge or jury. Instead, a neutral 

arbitrator will decide and the arbitrator’s decision will be final except for a limited right of 

appeal under the FAA. Class action lawsuits, class-wide arbitrations, private 

attorney-general actions, and any other proceeding where someone acts in a 

representative capacity aren’t allowed. Nor is combining individual proceedings 

without the consent of all parties. “We,” “our,” and “us” includes Microsoft, the device 

manufacturer, and software installer. 

a. Disputes covered—everything except IP. The term “dispute” is as broad as it can 

be. It includes any claim or controversy between you and the manufacturer or 

installer, or you and Microsoft, concerning the software, its price, or this agreement, 

under any legal theory including contract, warranty, tort, statute, or regulation, 

except disputes relating to the enforcement or validity of your, your licensors’, 

our, or our licensors’ intellectual property rights. 

b. Mail a Notice of Dispute first. If you have a dispute and our customer service 

representatives can’t resolve it, send a Notice of Dispute by U.S. Mail to the 

manufacturer or installer, ATTN: LEGAL DEPARTMENT. If your dispute is with 

Microsoft, mail it to Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft 

Way, Redmond, WA 98052-6399. Tell us your name, address, how to contact you, 

what the problem is, and what you want. A form is available at (aka.ms/disputeform). 

We’ll do the same if we have a dispute with you. After 60 days, you or we may start 

an arbitration if the dispute is unresolved. 

c. Small claims court option. Instead of mailing a Notice of Dispute, and if you meet 

the court’s requirements, you may sue us in small claims court in your county of 

residence (or if a business your principal place of business) or our principal place of 

business–King County, Washington USA if your dispute is with Microsoft. We hope 

you’ll mail a Notice of Dispute and give us 60 days to try to work it out, but you don’t 

have to before going to small claims court.  

d. Arbitration procedure. The AAA will conduct any arbitration under its Commercial 

Arbitration Rules (or if you are an individual and use the software for personal or 

household use, or if the value of the dispute is $75,000 USD or less whether or not 

you are an individual or how you use the software, its Consumer Arbitration Rules). 

For more information, see (aka.ms/adr) or call 1-800-778-7879. To start an 

arbitration, submit the form available at (aka.ms/arbitration) to the AAA; mail a copy 



to the manufacturer or installer (or to Microsoft if your dispute is with Microsoft). In a 

dispute involving $25,000 USD or less, any hearing will be telephonic unless the 

arbitrator finds good cause to hold an in-person hearing instead. Any in-person 

hearing will take place in your county of residence (of if a business your principal 

place of business) or our principal place of business—King County, Washington if 

your dispute is with Microsoft. You choose. The arbitrator may award the same 

damages to you individually as a court could. The arbitrator may award declaratory 

or injunctive relief only to you individually to satisfy your individual claim. 

e. Arbitration fees and payments. 

(i) Disputes involving $75,000 USD or less. The manufacturer or installer (or 

Microsoft if your dispute is with Microsoft) will promptly reimburse your filing 

fees and pay the AAA’s and arbitrator’s fees and expenses. If you reject our last 

written settlement offer made before the arbitrator was appointed, your dispute 

goes all the way to an arbitrator’s decision (called an “award”), and the 

arbitrator awards you more than this last written offer, the manufacturer or 

installer (or Microsoft if your dispute is with Microsoft) will: (1) pay the greater 

of the award or $1,000 USD; (2) pay your reasonable attorney’s fees, if any; and 

(3) reimburse any expenses (including expert witness fees and costs) that your 

attorney reasonably accrues for investigating, preparing, and pursuing your 

claim in arbitration. The arbitrator will determine the amounts unless you and 

we agree on them. 

(ii) Disputes involving more than $75,000 USD. The AAA rules will govern 

payment of filing fees and the AAA’s and arbitrator’s fees and expenses. 

(iii) Disputes involving any amount. If you start an arbitration we won’t seek our 

AAA or arbitrator’s fees and expenses, or your filing fees we reimbursed, unless 

the arbitrator finds the arbitration frivolous or brought for an improper 

purpose. If we start an arbitration we will pay all filing, AAA, and arbitrator’s 

fees and expenses. We won’t seek our attorney’s fees or expenses from you in 

any arbitration. Fees and expenses are not counted in determining how much a 

dispute involves. 

f. Must file within one year. You and we must file in small claims court or arbitration 

any claim or dispute (except intellectual property disputes — see Section 9.a.) within 

one year from when it first could be filed. Otherwise, it’s permanently barred. 

g. Severability. If the class action waiver is found to be illegal or unenforceable as to all 

or some parts of a dispute, those parts won’t be arbitrated but will proceed in court, 

with the rest proceeding in arbitration. If any other provision of Section 9 is found to 

be illegal or unenforceable, that provision will be severed but the rest of Section 9 

still applies. 

h. Conflict with AAA rules. This agreement governs if it conflicts with the AAA’s 

Commercial Arbitration Rules or Consumer Arbitration Rules. 



i. Microsoft as party or third-party beneficiary. If Microsoft is the device 

manufacturer or if you acquired the software from a retailer, Microsoft is a party to 

this agreement. Otherwise, Microsoft is not a party but is a third-party beneficiary of 

your agreement with the manufacturer or installer to resolve disputes through 

informal negotiation and arbitration. 

10. Governing Law. The laws of the state or country where you live (or if a business where 

your principal place of business is located) govern all claims and disputes concerning the 

software, its price, or this agreement, including breach of contract claims and claims under 

state consumer protection laws, unfair competition laws, implied warranty laws, for unjust 

enrichment, and in tort, regardless of conflict of law principles. In the United States, the 

FAA governs all provisions relating to arbitration.  

11. Consumer Rights, Regional Variations. This agreement describes certain legal rights. You 

may have other rights, including consumer rights, under the laws of your state or country. 

You may also have rights with respect to the party from which you acquired the software. 

This agreement does not change those other rights if the laws of your state or country do 

not permit it to do so. For example, if you acquired the software in one of the below 

regions, or mandatory country law applies, then the following provisions apply to you:  

a. Australia. References to “Limited Warranty” are references to the express warranty 

provided by Microsoft or the manufacturer or installer. This warranty is given in 

addition to other rights and remedies you may have under law, including your rights 

and remedies in accordance with the statutory guarantees under the Australian 

Consumer Law. 

In this section, “goods” refers to the software for which Microsoft or the 

manufacturer or installer provides the express warranty. Our goods come with 

guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are 

entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any 

other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods 

repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does 

not amount to a major failure. 

b. Canada. You may stop receiving updates on your device by turning off Internet 

access. If and when you re-connect to the Internet, the software will resume checking 

for and installing updates. 

c. European Union. The academic use restriction in Section 12.d(i) below does not 

apply in the jurisdictions listed on this site: (aka.ms/academicuse). 

d. Germany and Austria.  

(i) Warranty. The properly licensed software will perform substantially as 

described in any Microsoft materials that accompany the software. However, 



the manufacturer or installer, and Microsoft, give no contractual guarantee in 

relation to the licensed software. 

(ii) Limitation of Liability. In case of intentional conduct, gross negligence, claims 

based on the Product Liability Act, as well as, in case of death or personal or 

physical injury, the manufacturer or installer, or Microsoft is liable according to 

the statutory law. 

Subject to the preceding sentence, the manufacturer or installer, or Microsoft 

will only be liable for slight negligence if the manufacturer or installer or 

Microsoft is in breach of such material contractual obligations, the fulfillment of 

which facilitate the due performance of this agreement, the breach of which 

would endanger the purpose of this agreement and the compliance with which 

a party may constantly trust in (so-called "cardinal obligations"). In other cases 

of slight negligence, the manufacturer or installer or Microsoft will not be liable 

for slight negligence.  

e.  Other regions. See (aka.ms/variations) for a current list of regional variations 

12. Additional Notices. 

a. Networks, data and Internet usage. Some features of the software and services 

accessed through the software may require your device to access the Internet. Your 

access and usage (including charges) may be subject to the terms of your cellular or 

internet provider agreement. Certain features of the software may help you access 

the Internet more efficiently, but the software’s usage calculations may be different 

from your service provider’s measurements. You are always responsible for (i) 

understanding and complying with the terms of your own plans and agreements, and 

(ii) any issues arising from using or accessing networks, including public/open 

networks. You may use the software to connect to networks, and to share access 

information about those networks, only if you have permission to do so.  

b. H.264/AVC and MPEG-4 visual standards and VC-1 video standards. The 

software may include H.264/MPEG-4 AVC and/or VC-1 decoding technology. MPEG 

LA, L.L.C. requires this notice: 

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC, THE VC-1, AND THE MPEG-4 PART 2 

VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSES FOR THE PERSONAL AND 

NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE 

WITH THE ABOVE STANDARDS (“VIDEO STANDARDS”) AND/OR (ii) DECODE AVC, 

VC-1, AND MPEG-4 PART 2 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER 

ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS 

OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE SUCH VIDEO. NO 

LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL 

INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE WWW.MPEGLA.COM. 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JCX3YB61/WWW.MPEGLA.COM


c. Malware protection. Microsoft cares about protecting your device from malware. 

The software will turn on malware protection if other protection is not installed or 

has expired. To do so, other antimalware software will be disabled or may have to be 

removed. 

d. Limited rights versions. If the software version you acquired is marked or otherwise 

intended for a specific or limited use, then you may only use it as specified. You may 

use other programs with the software as long as the other programs directly support 

the manufacturer’s specific use for the device, or provide system utilities, resource 

management, or anti-virus or similar protection. 

(i) Academic. For academic use, you must be a student, faculty or staff of an 

educational institution at the time of purchase. 

(ii) Evaluation. For evaluation (or test or demonstration) use, you may not sell the 

software, use it in a live operating environment, or use it after the evaluation 

period. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, evaluation 

software is provided “AS IS”. 

(iii) NFR. You may not sell software marked as “NFR” or “Not for Resale”. 

13. Entire Agreement. This agreement (together with the printed paper license terms or other 

terms accompanying any software supplements, updates, and services that are provided 

by the manufacturer or installer, or Microsoft, and that you use), and the terms contained 

in web links listed in this agreement, are the entire agreement for the software and any 

such supplements, updates, and services (unless the manufacturer or installer, or Microsoft, 

provides other terms with such supplements, updates, or services). You can review this 

agreement after your software is running by going to (aka.ms/useterms) or going to 

Settings - System - About within the software. You can also review the terms at any of the 

links in this agreement by typing the URLs into a browser address bar, and you agree to do 

so. You agree that you will read the terms before using the software or services, including 

any linked terms. You understand that by using the software and services, you ratify this 

agreement and the linked terms. There are also informational links in this agreement. The 

links containing notices and binding terms are: 

· Windows 10 Privacy Statement (aka.ms/privacy) 

· Microsoft Services Agreement (aka.ms/msa) 

· Adobe Flash Player License Terms (aka.ms/adobeflash) 



*********************************************************************** 

NO WARRANTY 

THE SOFTWARE ON YOUR DEVICE (INCLUDING THE APPS) IS LICENSED “AS IS.” TO THE 

MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY YOUR LOCAL LAWS, YOU BEAR THE ENTIRE RISK AS TO THE 

SOFTWARE’S QUALITY AND PERFORMANCE. SHOULD IT PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE 

ENTIRE COST OF ALL SERVICING OR REPAIR. NEITHER THE DEVICE MANUFACTURER NOR 

MICROSOFT GIVES ANY EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES, OR CONDITIONS FOR THE 

SOFTWARE. TO THE EXTENT PERMITTED UNDER YOUR LOCAL LAWS, THE MANUFACTURER 

AND MICROSOFT EXCLUDE ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS, INCLUDING THOSE 

OF MERCHANTABILITY, QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND 

NON-INFRINGEMENT. YOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS OR STATUTORY 

GUARANTEES UNDER LOCAL LAWS THAT THESE TERMS CANNOT CHANGE. 

IF YOUR LOCAL LAWS IMPOSE A WARRANTY, GUARANTEE, OR CONDITION EVEN THOUGH 

THIS AGREEMENT DOES NOT, ITS TERM IS LIMITED TO 90 DAYS FROM WHEN THE FIRST USER 

ACQUIRES THE SOFTWARE. IF THE MANUFACTURER OR MICROSOFT BREACHES SUCH A 

WARRANTY, GUARANTEE, OR CONDITION, YOUR SOLE REMEDY, AT THE MANUFACTURER’S OR 

MICROSOFT’S ELECTION, IS (I) REPAIR OR REPLACEMENT OF THE SOFTWARE AT NO CHARGE, 

OR (II) RETURN OF THE SOFTWARE (OR AT ITS ELECTION THE DEVICE ON WHICH THE 

SOFTWARE WAS INSTALLED) FOR A REFUND OF THE AMOUNT PAID, IF ANY. THESE ARE YOUR 

ONLY REMEDIES FOR BREACH OF A WARRANTY, GUARANTEE, OR CONDITION YOUR LOCAL 

LAWS IMPOSE. 

TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY YOUR LOCAL LAWS, IF YOU HAVE ANY BASIS FOR 

RECOVERING DAMAGES, YOU CAN RECOVER FROM THE MANUFACTURER OR MICROSOFT 

ONLY DIRECT DAMAGES UP TO THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SOFTWARE (OR UP TO $50 

USD IF YOU ACQUIRED THE SOFTWARE FOR NO CHARGE). YOU WILL NOT, AND WAIVE ANY 

RIGHT TO, SEEK TO RECOVER ANY OTHER DAMAGES OR REMEDY, INCLUDING LOST PROFITS 

AND DIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, OR INCIDENTAL DAMAGES, UNDER ANY 

PART OF THIS AGREEMENT OR UNDER ANY THEORY. THIS LIMITATION APPLIES TO (I) 

ANYTHING RELATED TO THIS AGREEMENT, THE SOFTWARE (INCLUDING THE APPS), THE 

DEVICE, SERVICES, CORRUPTION OR LOSS OF DATA, FAILURE TO TRANSMIT OR RECEIVE DATA, 

CONTENT (INCLUDING CODE) ON THIRD PARTY INTERNET SITES OR THIRD PARTY PROGRAMS, 

AND (II) CLAIMS FOR BREACH OF CONTRACT, WARRANTY, GUARANTEE, OR CONDITION; 

STRICT LIABILITY, NEGLIGENCE, OR OTHER TORT; VIOLATION OF A STATUTE OR REGULATION; 

UNJUST ENRICHMENT; OR UNDER ANY OTHER THEORY. 

THE DAMAGE EXCLUSIONS AND REMEDY LIMITATIONS IN THIS AGREEMENT APPLY EVEN IF 

YOU HAVE NO REMEDY (THE SOFTWARE IS LICENSED “AS IS”), IF REPAIR, REPLACEMENT, OR A 

REFUND (IF REQUIRED BY YOUR LOCAL LAW) DOES NOT FULLY COMPENSATE YOU FOR ANY 

LOSSES, IF THE MANUFACTURER OR MICROSOFT KNEW OR SHOULD HAVE KNOWN ABOUT 

THE POSSIBILITY OF THE DAMAGES, OR IF THE REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. 



Check with your device manufacturer to determine if your device is covered by a warranty. 



Date de la dernière mise à jour : juillet 2016 

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE LOGICIEL MICROSOFT 

SYSTÈME D’EXPLOITATION WINDOWS 

SI VOUS RÉSIDEZ (OU, DANS LE CAS D’UNE ENTREPRISE, SI VOTRE SIÈGE SOCIAL SE 

TROUVE) AUX ÉTATS-UNIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA CLAUSE 

COMPROMISSOIRE ET LA CLAUSE DE RENONCIATION AUX ACTIONS COLLECTIVES DE 

L’ARTICLE 9, QUI AFFECTENT VOS DROITS EN CAS DE LITIGE. 

Nous vous remercions d’avoir choisi Microsoft !  

Le présent contrat de licence constitue un contrat entre vous et (i) le fabricant de votre dispositif 

ou l’installateur de logiciels qui distribue le logiciel avec votre dispositif ; ou (ii) Microsoft 

Corporation (ou l’un de ses affiliés, en fonction du lieu où vous résidez ou, dans le cas d’une 

entreprise, de l’adresse de votre siège social), si vous avez acquis le logiciel Windows auprès 

d’un revendeur Microsoft. Microsoft peut également être le fabricant, si votre dispositif est un 

dispositif fabriqué par Microsoft ou l’un de ses affiliés, ou le revendeur, si vous avez acquis le 

logiciel directement auprès de Microsoft. 

Le présent contrat définit vos droits et les conditions d’utilisation du logiciel Windows. Vous 

devez lire l’intégralité des accords, y compris les conditions de licence supplémentaires qui 

peuvent accompagner le logiciel et toutes les conditions accessibles via des liens, car toutes ces 

dispositions sont importantes et constituent ensemble le présent contrat, qui vous est 

applicable. Vous pouvez consulter les conditions accessibles via des liens en collant le lien 

concerné (aka.ms/) dans la fenêtre de votre navigateur. 

En acceptant le présent contrat ou en utilisant le logiciel, vous acceptez l’ensemble des 

termes de ce contrat et consentez à la transmission, conformément à la déclaration de 

confidentialité de l’Article 3, de certaines informations pendant l’activation et l’utilisation 

du logiciel. Si vous n’acceptez pas les termes du présent contrat et refusez de vous y 

conformer, vous n’êtes pas autorisé à utiliser le logiciel ni ses fonctionnalités. Vous pouvez 

contacter le fabricant de votre dispositif ou l’installateur ou le revendeur du logiciel (si vous avez 

acheté le logiciel directement auprès de lui) afin de connaître ses modalités de retour des 

marchandises, et retourner le logiciel ou le dispositif en échange d’un remboursement ou d’un 

avoir conformément à ces modalités. Ces modalités, auxquelles vous devez vous conformer, 

peuvent exiger la restitution du logiciel avec le dispositif sur lequel il est installé, en vue d’un 

remboursement ou d’un avoir, le cas échéant. 

1. Présentation. 

a. Applicabilité. Le présent contrat s’applique au logiciel Windows qui est préinstallé 

sur votre dispositif, ou que vous avez acquis auprès d’un revendeur et installé 

vous-même, au support sur lequel le logiciel vous est fourni (le cas échéant), aux 



fichiers de polices, d’icônes, d’images ou de sons inclus dans le logiciel, ainsi qu’aux 

mises à jour et mises à niveau, aux suppléments et aux services fournis par Microsoft 

pour le logiciel, à moins qu’ils ne soient soumis à d’autres conditions. Il s’applique 

également aux applications Windows développées par Microsoft, de messagerie, de 

calendrier, de gestion des contacts, de musique et d’actualité notamment, incluses et 

faisant partie de Windows. Les éventuelles dispositions du présent contrat relatives à 

une fonction ou à un service non disponible sur votre dispositif ne s’appliquent pas.  

b. Conditions supplémentaires. Des conditions supplémentaires de Microsoft et de 

tiers peuvent régir votre utilisation de certaines fonctions et applications et de 

certains services, selon les capacités et la configuration de votre dispositif, ainsi que 

l’utilisation que vous en faites. 

(i) Certaines applications Windows donnent accès à des services en ligne ou en 

exploitent. L’utilisation desdits services peut être régie par des conditions et des 

politiques de protection des données personnelles distinctes, notamment par le 

Contrat de Services Microsoft consultable sur le site (aka.ms/msa). Vous pouvez 

consulter ces conditions et politiques en affichant les conditions d’utilisation 

des services en ligne ou les paramètres de l’application, selon le cas. Vous êtes 

tenu de les lire. Les services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les 

régions.  

(ii) Certaines applications, préinstallées par le fabricant ou l’installateur, peuvent 

également être soumises à des conditions de licence distinctes. 

(iii) Le logiciel peut inclure des logiciels de tiers, tels qu’Adobe Flash Player, qui 

sont concédés sous licence en vertu de leurs propres conditions. Vous 

reconnaissez que votre utilisation d’Adobe Flash Player est régie par les termes 

du contrat de licence d’Adobe Systems Incorporated, consultable sur le site 

(aka.ms/adobeflash). Adobe et Flash sont des marques déposées ou 

commerciales d’Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans 

d’autres pays. 

(iv) Le logiciel peut inclure des programmes de tiers qui vous sont concédés sous 

licence en vertu du présent contrat ou d’un contrat de licence distinct. Les 

conditions de licence, notifications et autres déclarations relatives aux 

programmes de tiers, le cas échéant, sont accessibles à l’adresse 

(aka.ms/thirdpartynotices). 

2. Droits d’installation et d’utilisation. 

a. Licence. La licence de logiciel est attribuée de manière permanente au dispositif avec 

lequel vous avez acquis le logiciel. Vous n’êtes autorisé à utiliser le logiciel que sur ce 

dispositif. 



b. Dispositif. Dans le présent contrat, « dispositif » fait référence à un système matériel 

physique doté d’un dispositif de stockage interne capable d’exécuter le logiciel. Une 

partition matérielle ou une lame peut être considérée comme un dispositif.  

c. Restrictions. Le fabricant ou l’installateur et Microsoft se réservent tous les droits (y 

compris les droits de propriété intellectuelle) qui ne sont pas expressément concédés 

dans le présent contrat. À titre d’exemple, le présent contrat de licence ne vous 

concède aucun droit et vous interdit :  

(i) d’utiliser ou de virtualiser des fonctionnalités du logiciel séparément ; 

(ii) de publier, de copier (à l’exception de toute copie de sauvegarde autorisée), de 

louer ou de prêter le logiciel ; 

(iii) de transférer le logiciel (excepté dans la limite autorisée par le présent contrat) ;  

(iv) de contourner les restrictions ou les limitations techniques intégrées au 

logiciel ; 

(v) d’utiliser le logiciel comme logiciel serveur ou à des fins d’hébergement 

commercial, de permettre l’utilisation simultanée du logiciel par plusieurs 

utilisateurs sur un réseau, d’installer le logiciel sur un serveur pour permettre 

aux utilisateurs d’y accéder à distance ou d’installer le logiciel sur un dispositif 

pour qu’il soit utilisé exclusivement par des utilisateurs distants ; 

(vi) reconstituer la logique du logiciel, le décompiler, le désassembler, ou tenter 

d’effectuer ces opérations, sauf et uniquement dans la mesure où (a) cela est 

autorisé par la réglementation applicable ; (b) cela est autorisé par les termes 

du contrat de licence régissant l’utilisation des composants open source 

éventuellement inclus dans le logiciel ; ou (c) cela est requis pour déboguer des 

modifications aux bibliothèques concédées sous licence dans le cadre de la 

Licence Publique Générale Limitée GNU, fournies avec le logiciel et liées à 

celui-ci ; et 

(vii) d’utiliser les fonctionnalités Internet d’une quelconque manière susceptible de 

perturber leur utilisation par une autre personne, ou d’essayer d’accéder à, ou 

d’utiliser, tout(e) service, donnée, compte ou réseau d’une manière non 

autorisée. 

d. Utilisation par plusieurs utilisateurs. 

(i) Versions multiples. Si, à l’achat, le logiciel vous a été fourni dans plusieurs 

versions (telles que les versions 32 bits et 64 bits), vous n’êtes autorisé à 

installer et à activer qu’une seule de ces versions à la fois. 

(ii) Multiplexage ou concentration de connexions. Le matériel ou le logiciel que 



vous utilisez pour le multiplexage ou la concentration des connexions, ou pour 

la réduction du nombre de dispositifs ou d’utilisateurs accédant au logiciel ou 

l’utilisant, ne réduit pas le nombre de licences dont vous avez besoin. Vous ne 

pouvez utiliser ce matériel ou ce logiciel que si vous disposez d’une licence 

pour chaque instance du logiciel que vous utilisez. 

(iii) Connexion de dispositifs. Vous pouvez autoriser un nombre maximum de 

vingt (20) autres dispositifs à accéder au logiciel installé sur le dispositif sous 

licence dans le but d’utiliser les fonctionnalités logicielles suivantes : services de 

fichiers, services d’impression, services Internet et services de partage de 

connexions Internet et de téléphonie sur le dispositif sous licence. Le nombre 

maximal de vingt (20) connexions s’applique aux dispositifs qui se connectent 

au logiciel indirectement par l’intermédiaire de logiciels ou de matériels de 

multiplexage ou d’autres logiciels et matériels qui concentrent les connexions. 

Vous êtes autorisé à connecter un nombre quelconque de dispositifs au logiciel 

installé sur le dispositif sous licence pour synchroniser les données entre les 

dispositifs. Néanmoins, le présent article ne vous concède pas le droit d’installer 

le logiciel ni d’utiliser sa fonctionnalité principale (autre que les fonctionnalités 

énumérées dans le présent article) sur ces autres dispositifs. 

(iv) Accès à distance. Les utilisateurs pourront accéder au dispositif sous licence à 

partir d’un autre dispositif à l’aide de technologies d’accès à distance, mais 

uniquement si ce dernier est couvert par une licence distincte du logiciel, de 

même édition ou d’édition supérieure. 

(v) Assistance à distance. Vous pouvez utiliser des technologies d’assistance à 

distance pour partager une session active sans disposer de licences 

supplémentaires pour le logiciel. L’assistance à distance permet à un utilisateur 

de se connecter directement à l’ordinateur d’un autre utilisateur, généralement 

pour corriger des problèmes. 

(vi) Dispositifs de Cloud Computing. Si votre dispositif utilise des fonctionnalités 

Internet pour la connexion et l’accès à des applications hébergées dans le 

cloud : (i) aucune fonction bureautique ne peut être exécutée localement sur le 

dispositif, et (ii) les fichiers qui résultent de l’utilisation des fonctions 

bureautiques ne peuvent pas être stockés de manière permanente sur le 

système. « Fonctions bureautiques », dans le présent contrat, désigne une tâche 

ou un processus client ou métier effectué par un ordinateur ou un dispositif. 

Citons par exemple, courrier élect ronique, traitement de texte, tableur, base 

de données, planification, navigation sur réseau ou Internet et gestion des 

finances personnelles. 

(vii) Fonctions bureautiques. Si votre système assure des fonctions bureautiques, 

vous devez veiller à ce qu’elles : (i) ne soient utilisées que pour la prise en 

charge de l’application, et (ii) fonctionnent uniquement avec l’application. 



(viii) Utilisation spécifique. Le fabricant a conçu le dispositif concédé sous licence 

pour une utilisation spécifique. Vous ne pouvez vous servir de ce logiciel que 

dans le cadre d’une telle utilisation. 

e. Copie de sauvegarde. Vous êtes autorisé à effectuer une seule copie du logiciel à 

des fins de sauvegarde, et à utiliser cette copie de sauvegarde pour transférer le 

logiciel s’il a été acquis seul, tel que décrit ci-après. 

3. Protection des données personnelles ; consentement à l’utilisation des données. Nous 

accordons une grande importance à la protection de vos données personnelles. Certaines 

fonctionnalités du logiciel, lorsque vous les utilisez, peuvent envoyer ou recevoir des 

informations. La majorité de ces fonctionnalités peuvent être désactivées depuis l’interface 

utilisateur. Vous pouvez également choisir de ne pas les utiliser. En acceptant le présent 

contrat ou en utilisant le logiciel, vous acceptez que Microsoft collecte, utilise et 

transmette ces informations selon les conditions définies dans la Déclaration de 

Confidentialité de Microsoft disponible sur le site (aka.ms/privacy), et selon les conditions 

éventuellement définies dans l’interface utilisateur des fonctionnalités logicielles. 

4. Transfert. 

a. Logiciel préinstallé sur un dispositif. Si vous avez acquis le logiciel préinstallé sur 

un dispositif, vous êtes autorisé à en transférer la licence directement à un autre 

utilisateur, mais uniquement avec le dispositif sous licence. Le transfert doit 

comprendre le logiciel, ainsi que l’étiquette d’authenticité Windows mentionnant la 

clé de produit, si elle est fournie avec le dispositif. Avant tout transfert autorisé, 

l’autre partie doit reconnaître que ce contrat s’applique au transfert et à l’utilisation 

du logiciel. 

b. Logiciel seul. Si vous avez acquis le logiciel seul, vous êtes autorisé à en transférer la 

licence directement à un autre dispositif qui vous appartient. Vous êtes également 

autorisé à transférer le logiciel sur un dispositif appartenant à un tiers (i) si vous êtes 

le premier utilisateur titulaire de la licence du logiciel et (ii) si le nouvel utilisateur 

accepte les termes du présent contrat. Pour transférer le logiciel, vous pouvez utiliser 

la copie de sauvegarde que nous vous autorisons à effectuer ou le support sur lequel 

a été fourni le logiciel. Chaque fois que vous transférez le logiciel sur un nouveau 

dispositif, vous devez supprimer le logiciel du dispositif précédent. Vous n’êtes pas 

autorisé à transférer le logiciel afin de partager une licence entre plusieurs dispositifs.  

5. Activation du logiciel. Vous êtes autorisé à utiliser le logiciel uniquement si vous disposez 

de la licence correspondante et si vous activez le logiciel au moyen d’une clé de produit 

authentique ou d’une autre méthode autorisée. Si vous vous connectez à Internet en 

utilisant le logiciel, celui-ci contactera automatiquement Microsoft ou son affilié pour 

confirmer l’authenticité du logiciel et de la licence associée au dispositif sous licence. Vous 

pouvez également activer le logiciel manuellement par Internet ou par téléphone. Dans les 

deux cas, certaines informations seront transmises et des frais de communication (Internet, 



téléphone, SMS) peuvent s’appliquer. Pendant l’activation (ou la réactivation, selon les 

modifications apportées aux composants de votre dispositif depuis la première activation), 

le logiciel peut considérer que l’instance installée est contrefaite, n’est pas couverte par 

une licence valable ou a subi des modifications non autorisées. En cas d’échec de 

l’activation, le logiciel tentera de se réparer en remplaçant tout logiciel Microsoft altéré par 

un logiciel Microsoft authentique. Il est également possible que des messages s’affichent 

pour vous inviter à vous procurer une licence valable du logiciel. La réussite de l régit 

toutes les dispositions relatives à l’arbitrage.activation ne permet pas de vérifier que le 

logiciel est authentique ou bénéficie d’une licence appropriée. Vous n’êtes pas autorisé à 

passer outre ou à contourner le processus d’activation. Pour vérifier l’authenticité de votre 

logiciel et la validité de votre licence, rendez-vous sur le site (aka.ms/genuine). Certaines 

mises à jour, certains services d’assistance technique et d’autres services sont susceptibles 

de n’être offerts qu’aux utilisateurs de logiciels Microsoft authentiques. 

6. Mises à jour. Vous êtes autorisé à utiliser uniquement les mises à jour de Microsoft ou de 

sources agréées, et Microsoft peut exiger la mise à jour automatique de votre système 

pour pouvoir vous fournir ces mises à jour. Le logiciel recherche régulièrement les mises à 

jour pour le système et les applications installés sur votre dispositif, qu’il télécharge et 

installe automatiquement. Dans la mesure où les mises à jour automatiques sont activées 

sur votre dispositif, en acceptant le présent contrat, vous acceptez de recevoir ce type de 

mises à jour automatiques sans autre notification. 

7. Restrictions géographiques et à l’exportation. Si l’utilisation du logiciel est limitée à une 

zone géographique donnée, vous ne pouvez activer ce logiciel que dans cette zone 

géographique. Vous devez également vous conformer à toutes les lois et réglementations 

d’exportation nationales et internationales applicables au logiciel, et en particulier aux 

restrictions relatives aux destinations, aux utilisateurs finaux et à l’utilisation finale. Pour 

plus d’informations sur les restrictions géographiques et à l’exportation, consultez les sites 

(aka.ms/georestrict) et (aka.ms/exporting). 

8. Procédures d’assistance technique et de remboursement. Pour le logiciel de manière 

générale, contactez le fabricant du dispositif ou l’installateur pour connaître les options 

d’assistance technique. Référez-vous au numéro d’assistance fourni avec le logiciel. Pour 

les mises à jour et suppléments obtenus directement auprès de Microsoft, Microsoft peut 

fournir des services d’assistance technique limités pour le logiciel sous licence valide, 

décrits sur le site (aka.ms/mssupport). Pour obtenir un remboursement, contactez le 

fabricant ou l’installateur afin de connaître ses modalités de remboursement. Ces 

modalités, auxquelles vous devez vous conformer, peuvent exiger la restitution du logiciel 

avec le dispositif sur lequel il est installé, en vue d’un remboursement. 

9. Clause compromissoire et clause de renonciation aux actions de groupe si vous 

résidez (ou, dans le cas d’une entreprise, si votre siège social se trouve) aux 

États-unis. 

En cas de litige nous opposant, vous et nous consentons à nous accorder un délai de 



soixante (60) jours pour tenter de régler le différend à l’amiable, de manière informelle. En 

l’absence d’entente passé ce délai, vous et nous consentons à soumettre le litige à une 

procédure individuelle d’arbitrage exécutoire devant l’American Arbitration 

Association (l’« AAA ») selon les principes de la loi fédérale d’arbitrage (« Federal 

Arbitration Act » ou « FAA »), et non à la compétence d’un juge ou d’un jury. Le litige 

sera soumis à un arbitre neutre, dont la décision sera définitive, à l’exception d’un droit 

d’appel restreint en vertu de la FAA. Ni vous ni nous ne tenterons de résoudre quelque 

litige que ce soit dans le cadre d’une action de groupe, d’un arbitrage collectif, d’une 

action intentée par un procureur général privé ou de toute autre procédure dans 

laquelle une des parties agirait à titre représentatif. Aucun arbitrage ni aucune autre 

procédure ne saurait se combiner avec un autre arbitrage ou une autre procédure 

sans le consentement de toutes les parties à ces procédures ou arbitrages. « Nous », 

« notre » et « nos » désignent Microsoft, le fabricant du dispositif et l’installateur du 

logiciel. 

a. Litiges concernés (tous types de litiges, à l’exception de ceux liés à la propriété 

intellectuelle). Le terme « litige » doit être entendu dans son acception la plus large. 

Il désigne tout différend, contestation ou conflit vous opposant au fabricant ou à 

l’installateur, ou à Microsoft, concernant le logiciel, son prix ou le présent contrat, 

quel qu’en soit le fondement de responsabilité invoqué (responsabilité contractuelle, 

délictuelle ou légale, violation de garantie ou de réglementation), à l’exception des 

litiges relatifs à l’application ou à la validité de vos droits de propriété 

intellectuelle ou des nôtres, ou des droits de propriété intellectuelle de vos 

concédants de licences ou des nôtres. 

b. Notification de Litige préalable. En cas de litige que nos représentants du service 

client ne peuvent résoudre, vous pouvez adresser une Notification de Litige au 

fabricant ou à l’installateur, par courrier, au service suivant : Service juridique. En cas 

de litige vous opposant à Microsoft, adressez le courrier à Microsoft Corporation, à 

l’attention de : LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. 

Mentionnez vos nom et prénom, votre adresse, vos coordonnées et le motif de votre 

réclamation. Le formulaire est disponible sur le site (aka.ms/disputeform). Nous 

suivrons la même procédure en cas de litige nous opposant à vous. En l’absence d’un 

compromis passé un délai de soixante (60) jours, vous ou nous pourrons entamer 

une procédure d’arbitrage. 

c. Tribunal d’instance. Au lieu d’envoyer une Notification de Litige par courrier, sous 

réserve que vous satisfaisiez les exigences du tribunal, vous pouvez soumettre tout 

litige qui vous oppose à nous au tribunal d’instance de votre lieu de résidence (ou, 

dans le cas d’une entreprise, du lieu où se trouve le siège social) ou du lieu du siège 

social de Microsoft (King County, État de Washington, États-Unis) si le litige vous 

oppose à Microsoft. Bien que l’envoi par courrier d’une Notification de Litige et 

l’observation d’un délai de soixante (60) jours pour tenter de résoudre le litige à 

l’amiable ne soient pas obligatoires si vous soumettez le litige à un tribunal 



d’instance, nous vous saurions gré d’utiliser cette possibilité. 

d. Procédure d’arbitrage. Tout arbitrage sera conduit par l’American Arbitration 

Association (l’« AAA ») en vertu de son règlement d’arbitrage commercial (ou de son 

règlement d’arbitrage consommateurs, si vous êtes un particulier et utilisez le logiciel 

à des fins personnelles ou dans un cadre familial, ou si le montant du litige n’excède 

pas 75 000 USD que vous soyez ou pas un particulier et quelle que soit la manière 

dont vous utilisez le logiciel). Pour plus d’informations, consultez le site (aka.ms/adr) 

ou composez le 1 800 778 7879. Pour engager une procédure d’arbitrage, veuillez 

soumettre à l’AAA le formulaire disponible sur le site (aka.ms/arbitration), et envoyer 

une copie au fabricant ou à l’installateur (ou à Microsoft si le litige vous oppose à 

Microsoft). Pour tout litige portant sur une somme n’excédant pas 25 000 USD, 

l’audience aura lieu par téléphone, sauf si l’arbitre considère qu’une audience avec 

toutes les personnes présentes est justifiée. Toute audience avec toutes les 

personnes présentes se déroulera dans votre pays de résidence (ou, dans le cas d’une 

entreprise, dans le pays où est situé votre siège social) ou dans le pays du siège 

social de Microsoft (King County, État de Washington) si le litige vous oppose à 

Microsoft. Le choix vous appartient. L’arbitre peut vous accorder à titre individuel les 

mêmes dommages et intérêts qu’un tribunal. L’arbitre peut rendre un jugement 

déclaratoire ou prononcer une injonction uniquement en votre faveur à titre 

individuel pour satisfaire à votre demande. 

e. Frais d’arbitrage et paiement. 

(i) Litiges portant sur des sommes n’excédant pas 75 000 USD. Le fabricant ou 

l’installateur (ou Microsoft, si le litige vous oppose à Microsoft) vous 

remboursera vos frais de dossier et règlera les honoraires ainsi que les frais de 

l’arbitre et de l’AAA dans les meilleurs délais. Si vous refusez notre dernière 

offre de transaction écrite faite avant la désignation de l’arbitre, et si votre litige 

est porté devant un arbitre et que la décision rendue par celui-ci (la 

« sentence ») vous accorde une somme supérieure à celle de la dernière offre 

écrite, le fabricant ou l’installateur (ou Microsoft, si le litige vous oppose à 

Microsoft) devra : (1) payer la plus élevée des sommes suivantes : la somme 

accordée par la sentence ou 1 000 USD ; (2) payer le montant de vos honoraires 

d’avocats et de conseils, le cas échéant, dans une mesure raisonnable ; et 

(3) rembourser les frais (y compris les honoraires et frais des experts), dans une 

limite raisonnable, encourus par votre avocat pour enquêter, établir et défendre 

votre demande d’arbitrage. L’arbitre fixera les montants, à moins que vous et 

nous ne nous entendions sur ceux-ci. 

(ii) Litiges portant sur des sommes supérieures à 75 000 USD. Le règlement de 

l’AAA régit le paiement des frais de dossier, ainsi que les honoraires et frais de 

l’AAA et de l’arbitre. 

(iii) Litiges portant sur tout autre montant. Si vous entamez une procédure 

d’arbitrage, nous ne demanderons pas le remboursement des honoraires et 

frais de l’AAA ou de l’arbitre que nous aurons réglés, ou encore de vos frais de 



dossier que nous vous aurons remboursés, à moins que l’arbitre juge la 

procédure abusive ou indûment engagée. Si nous entamons une procédure 

d’arbitrage, nous réglerons la totalité des frais de dossier, ainsi que les frais et 

honoraires de l’AAA et de l’arbitre. Nous ne vous réclamerons pas le 

remboursement des honoraires ou frais d’avocats ou de conseils que nous 

aurons engagés pour tout arbitrage. Les frais et honoraires ne seront pas 

comptabilisés dans la somme sur laquelle porte le litige. 

f. Dépôt de réclamation dans l’année. Vous et nous sommes tenus de porter devant 

un tribunal d’instance ou une cour d’arbitrage toute réclamation ou tout litige (à 

l’exception de ceux portant sur la propriété intellectuelle ; cf. Article 9.a) dans un 

délai d’un (1) an à compter de la date à laquelle la réclamation ou le litige a pu être 

déposé(e) pour la première fois. Passé ce délai, aucun recours ne sera possible. 

g. Indépendance des clauses. Si la renonciation aux actions de groupe s’avère interdite 

ou inopposable à l’ensemble du litige ou à certaines parties du litige, ces parties 

seront tranchées par un tribunal, et les parties restantes seront soumises à l’arbitrage. 

Si une autre stipulation de l’Article 9 s’avère interdite ou inopposable, ladite 

stipulation sera supprimée, mais le reste de l’Article 9 demeurera valable et 

pleinement applicable. 

h. Conflit avec le règlement de l’AAA. En cas de conflit entre les termes du présent 

contrat et ceux du règlement d’arbitrage commercial (Commercial Arbitration Rules) 

ou du règlement d’arbitrage consommateurs (Consumer Arbitration Rules) de l’AAA, 

les termes du présent contrat prévalent. 

i. Microsoft en tant que partie ou bénéficiaire tiers. Si Microsoft est le fabricant du 

dispositif ou si vous avez acquis le logiciel auprès d’un revendeur, le présent contrat 

engage Microsoft en tant que partie. Dans les autres cas, Microsoft n’est pas partie 

au présent contrat, mais un bénéficiaire tiers du contrat conclu entre vous et le 

fabricant ou l’installateur, en vue de la résolution des litiges à l’amiable et par 

arbitrage. 

10. Droit applicable. Les lois de l’État ou du pays où vous résidez (ou, dans le cas d’une 

entreprise, du pays de votre siège social) régissent l’ensemble des réclamations et litiges 

concernant le logiciel, son prix ou le présent contrat, notamment les réclamations pour 

manquement aux termes du contrat, les réclamations fondées sur les lois fédérales en 

matière de protection des consommateurs, de concurrence déloyale, de garantie implicite, 

d’enrichissement sans cause et de délits, sans donner d’effet aux principes régissant les 

conflits de lois. Aux États-Unis, la FAA régit toutes les dispositions relatives à l’arbitrage.  

11. Droits des consommateurs variables selon les régions. Le présent contrat décrit certains 

droits légaux. Vous pouvez bénéficier d’autres droits, y compris des droits des 

consommateurs, prévus par les lois de votre État ou pays. Vous pouvez également 

bénéficier de certains droits à l’égard de la partie auprès de laquelle vous avez acquis le 



logiciel. Le présent contrat ne modifie pas ces autres droits si les lois de votre État ou pays 

ne le permettent pas. Par exemple, si vous avez acquis le logiciel dans l’une des régions 

ci-dessous ou si une loi nationale s’applique, vous êtes tenu de vous conformer aux 

dispositions suivantes :  

a. Australie. La « garantie limitée » fait référence à la garantie expresse accordée par 

Microsoft ou par le fabricant ou l’installateur. Cette garantie vous est accordée en sus 

des autres droits et recours éventuels prévus par la réglementation, y compris vos 

droits et recours conformément aux garanties statutaires fournies par la loi 

australienne sur la consommation (Australian Consumer Law). 

Dans le présent article, « biens » fait référence au logiciel pour lequel Microsoft ou le 

fabricant ou l’installateur fournit la garantie expresse. Nos biens sont accompagnés 

de garanties ne pouvant être exclues en vertu de la loi australienne sur la 

consommation. Vous pouvez prétendre à un échange ou à un remboursement pour 

tout défaut majeur et à une indemnisation en cas de perte ou dommage 

raisonnablement prévisible. Vous pouvez également prétendre à la réparation ou à 

l’échange des biens si ces derniers ne sont pas d’une qualité acceptable et que le 

défaut n’entraîne pas un dysfonctionnement majeur. 

b. Canada. Vous pouvez désactiver la connexion Internet de votre dispositif pour ne 

plus recevoir de mises à jour. Néanmoins, le logiciel recherchera et installera les 

mises à jour disponibles automatiquement dès la reconnexion du dispositif à 

Internet. 

c. Union européenne. Les restrictions en matière d’utilisation éducative de 

l’Article 12.d(i) ci-dessous ne s’appliquent pas dans les juridictions énumérées sur le 

site suivant : (aka.ms/academicuse). 

d. Allemagne et Autriche. 

(i) Garantie. Le logiciel sous licence valable fonctionnera, pour l’essentiel, comme 

le décrit la documentation de Microsoft qui l’accompagne. Le fabricant ou 

l’installateur et Microsoft n’accordent toutefois aucune autre garantie 

contractuelle relative au logiciel sous licence. 

(ii) Limitation de responsabilité. En cas de faute intentionnelle, de faute lourde, 

de réclamation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, ou 

de faute entraînant un décès ou des préjudices corporels ou matériels, le 

fabricant, l’installateur ou Microsoft sera tenu légalement responsable. 

Sous réserve de ce qui précède, la responsabilité du fabricant, de l’installateur 

ou de Microsoft pour faute légère ne sera engagée qu’en cas de manquement 

aux obligations contractuelles essentielles à la bonne exécution du présent 

contrat, dans la mesure où ledit manquement compromet l’objet même du 



présent contrat et la confiance des partenaires contractuels relative au respect 

de ces dernières (les « obligations majeures »). La responsabilité du fabricant, 

de l’installateur ou de Microsoft ne sera pas engagée en cas d’autres 

négligences légères. 

e. Autres régions. Consultez le site (aka.ms/variations) pour connaître les dispositions 

légales spécifiques à votre région. 

12. Mentions supplémentaires. 

a. Utilisation des réseaux, des données et d’Internet. Certaines fonctions du logiciel 

et des services accessibles via le logiciel peuvent exiger la connexion de votre 

dispositif à Internet. Votre accès et votre utilisation (y compris les frais) peuvent être 

soumis aux conditions du contrat de votre fournisseur de services téléphoniques ou 

d’accès à Internet. Certaines fonctions du logiciel peuvent vous aider à bénéficier 

d’une meilleure connexion à Internet. Cependant, les calculs d’utilisation du logiciel 

peuvent différer de ceux de votre prestataire de services. Vous assumez l’entière 

responsabilité de (i) votre compréhension et application des dispositions de vos 

propres forfaits et contrats, et (ii) tout problème survenant lors de l’utilisation des 

réseaux ou de l’accès à ceux-ci, y compris les réseaux publics/ouverts. Vous pouvez 

utiliser le logiciel pour vous connecter à des réseaux et pour partager vos identifiants 

d’accès à ces réseaux sous réserve d’y avoir été autorisé au préalable. 

b. Normes visuelles H.264/AVC ET MPEG-4 et normes vidéo VC-1. Le logiciel peut 

contenir la technologie de compression H.264/MPEG-4 AVC et/ou VC-1. MPEG LA, 

L.L.C. exige la diffusion de l’avertissement suivant : 

LA LICENCE DE CE PRODUIT EST ACCORDÉE CONFORMÉMENT AUX LICENCES 

VISUELLES AVC, VC-1 ET MPEG-4 PART 2 BREVETÉES POUR UN USAGE PERSONNEL 

ET NON COMMERCIAL EN VUE DE (i) ENCODER UNE VIDÉO CONFORMÉMENT AUX 

NORMES CI-DESSUS (LES « NORMES VIDÉO ») ET/OU DE (ii) DÉCODER UNE VIDÉO 

AVC, VC-1 OU MPEG-4 PART 2 QUI A ÉTÉ ENCODÉE PAR UN UTILISATEUR ENGAGÉ 

DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU A ÉTÉ OBTENUE 

AUPRÈS D’UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR CES VIDÉOS. AUCUNE 

LICENCE NE POURRA ÊTRE ACCORDÉE OU ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME IMPLICITE 

POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. VISITEZ LE SITE 

WWW.MPEGLA.COM. 

c. Protection contre les logiciels malveillants. Microsoft met tout en œuvre pour 

lutter contre les logiciels malveillants. Le logiciel activera la protection contre les 

logiciels malveillants s’il ne détecte pas d’autre système de protection ou si le 

système de protection est obsolète. Pour ce faire, il désactivera les autres logiciels de 

protection contre les programmes malveillants ou vous invitera à les supprimer. 

WWW.MPEGLA.COM


d. Versions aux droits limités. Si la version du logiciel que vous avez achetée est une 

version limitée ou destinée à une utilisation spécifique ou limitée, vous êtes tenu de 

respecter ces restrictions. Vous pouvez utiliser d’autres programmes avec le logiciel si 

les autres programmes prennent en charge directement l’utilisation spécifique du 

fabricant pour le dispositif, ou fournissent des utilitaires système, une gestion des 

ressources, un antivirus ou une protection similaire. 

(i) Éducation. Pour utiliser le logiciel à des fins éducatives, vous devez être un 

étudiant ou un membre du corps professoral ou du personnel d’un 

établissement d’enseignement au moment de l’achat. 

(ii) Évaluation. Vous n’êtes pas autorisé à vendre le logiciel d’évaluation (ou de 

test ou de démonstration), ni à l’utiliser dans un environnement de production 

ou au-delà de la période d’évaluation. Nonobstant toute stipulation contraire 

contenue dans le présent contrat de licence, le logiciel d’évaluation est fourni 

« EN L’ÉTAT ». 

(iii) Mention de revente interdite (« Not for Resale » ou « NFR »). Vous n’êtes 

pas autorisé à vendre un logiciel portant la mention de Revente Interdite (« Not 

for Resale » ou « NFR »). 

13. Intégralité des accords. Le présent contrat (y compris les termes du contrat de licence 

imprimés sur papier ou d’autres conditions pouvant accompagner les suppléments, mises 

à jour et services du fabricant/de l’installateur ou de Microsoft que vous utilisez), ainsi que 

les conditions accessibles via les liens énumérés dans le présent contrat, constituent 

l’intégralité des accords concernant le logiciel et lesdits suppléments, mises à jour et 

services (à moins que le fabricant/l’installateur ou Microsoft ne fournisse d’autres 

conditions pour lesdits suppléments, mises à jour ou services). Vous pouvez consulter les 

termes du présent contrat après l’exécution de votre logiciel sur le site (aka.ms/useterms) 

ou dans le menu Paramètres > Système > À propos du logiciel. Vous pouvez également 

consulter ces termes à partir des liens figurant dans le présent contrat, en tapant les URL 

dans la barre d’adresses de votre navigateur. Vous vous engagez à lire attentivement les 

termes applicables avant d’utiliser le logiciel ou les services, y compris toutes les conditions 

dont les liens figurent dans les présentes. Vous reconnaissez qu’en utilisant le logiciel et les 

services, vous acceptez le présent contrat et les conditions accessibles via des liens. Le 

présent contrat contient également des liens purement informatifs. Les liens contenant des 

mentions légales et des termes qui vous lient sont : 

· Déclaration de Confidentialité de Windows 10 (aka.ms/privacy) 

· Contrat de Services Microsoft (aka.ms/msa) 

· Termes du Contrat de Licence Adobe Flash Player (aka.ms/adobeflash) 



*********************************************************************** 

ABSENCE DE GARANTIE 

LE LOGICIEL INSTALLÉ SUR VOTRE DISPOSITIF (APPLICATIONS INCLUSES) VOUS EST CONCÉDÉ 

SOUS LICENCE « EN L’ÉTAT ». DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LÉGISLATION 

APPLICABLE, VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES LIÉS À LA QUALITÉ ET AUX PERFORMANCES 

DU LOGICIEL. EN CAS DE DÉFECTUOSITÉ AVÉRÉE DU LOGICIEL, VOUS ASSUMEZ TOUS LES 

COÛTS LIÉS AUX OPÉRATIONS D’ENTRETIEN OU DE RÉPARATION. LE FABRICANT DU 

DISPOSITIF ET MICROSOFT N’ACCORDENT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION 

EXPRESSE POUR LE LOGICIEL. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LÉGISLATION APPLICABLE, LE 

FABRICANT ET MICROSOFT EXCLUENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ, Y 

COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET 

D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DE DROITS DES CONSOMMATEURS 

OU DE GARANTIES STATUTAIRES SUPPLÉMENTAIRES EN VERTU DE LA LÉGISLATION LOCALE, 

QUE LES PRÉSENTS TERMES NE PEUVENT MODIFIER. 

SI LES LOIS DE VOTRE PAYS VOUS ACCORDENT DES GARANTIES OU CONDITIONS 

NONOBSTANT LA PRÉSENTE EXCLUSION, CELLES-CI SONT VALABLES PENDANT UNE DURÉE 

LIMITÉE DE 90 JOURS À COMPTER DE L’ACHAT DU LOGICIEL PAR LE PREMIER UTILISATEUR. EN 

CAS DE RUPTURE DESDITES GARANTIES OU CONDITIONS PAR LE FABRICANT OU MICROSOFT, 

VOTRE SEUL RECOURS SE LIMITERA, À LA DISCRÉTION DU FABRICANT OU DE MICROSOFT, (I) À 

LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT GRATUIT(E) DU LOGICIEL, OU (II) AU 

REMBOURSEMENT DU MONTANT PAYÉ, LE CAS ÉCHÉANT, CONTRE RETOUR DU LOGICIEL (OU 

DU DISPOSITIF SUR LEQUEL A ÉTÉ PRÉINSTALLÉ LE LOGICIEL, AU LIBRE CHOIX DU FABRICANT 

OU DE MICROSOFT). CES RECOURS SONT LES SEULS DONT VOUS DISPOSEZ EN CAS DE 

VIOLATION D’UNE GARANTIE OU CONDITION IMPOSÉE PAR VOTRE LÉGISLATION LOCALE. 

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LÉGISLATION LOCALE APPLICABLE, SI VOUS AVEZ 

DES MOTIFS DE RÉCLAMATION DE DOMMAGES AUPRÈS DU FABRICANT OU DE MICROSOFT, 

VOUS NE POUVEZ OBTENIR QU’UNE INDEMNISATION EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS ET 

DANS LA LIMITE DU MONTANT PAYÉ POUR LE LOGICIEL (OU JUSQU’À 50 USD SI VOUS AVEZ 

OBTENU LE LOGICIEL GRATUITEMENT). VOUS NE CHERCHEREZ PAS, ET RENONCEZ, À OBTENIR 

TOUTE INDEMNISATION POUR LES AUTRES DOMMAGES, Y COMPRIS LES PERTES DE BÉNÉFICES 

ET LES DOMMAGES DIRECTS, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU INCIDENTS, AU TITRE DE 

TOUTE PARTIE DU PRÉSENT CONTRAT OU DE TOUT FONDEMENT. CES LIMITATIONS 

S’APPLIQUENT (I) À TOUTE RÉCLAMATION LIÉE AU PRÉSENT CONTRAT, AU LOGICIEL (Y 

COMPRIS LES APPLICATIONS), AU DISPOSITIF, AUX SERVICES, À LA CORRUPTION OU PERTE DE 

DONNÉES, À L’ÉCHEC DE TRANSMISSION OU DE RÉCEPTION DE DONNÉES, AU CONTENU (Y 

COMPRIS LE CODE) FIGURANT SUR DES SITES INTERNET TIERS OU DANS DES PROGRAMMES 

TIERS, ET (II) AUX RÉCLAMATIONS POUR MANQUEMENT AUX TERMES DU CONTRAT OU 

VIOLATION DE GARANTIE OU DE CONDITION, AUX RÉCLAMATIONS EN CAS DE 

RESPONSABILITÉ SANS FAUTE, DE NÉGLIGENCE OU AUTRE DÉLIT, AUX RÉCLAMATIONS POUR 

VIOLATION DE LA LOI OU D’UNE RÉGLEMENTATION, AUX RÉCLAMATIONS POUR 



ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ET AUTRES RÉCLAMATIONS PORTANT SUR TOUT AUTRE 

MOTIF. 

LES EXCLUSIONS DE DOMMAGES ET LIMITATIONS DE RECOURS DU PRÉSENT CONTRAT 

S’APPLIQUENT MÊME SI VOUS NE DISPOSEZ D’AUCUN RECOURS (LE LOGICIEL VOUS EST 

CONCÉDÉ SOUS LICENCE « EN L’ÉTAT »), SI LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE 

REMBOURSEMENT DU LOGICIEL (EXIGIBLE AU TITRE DE LA LÉGISLATION LOCALE APPLICABLE) 

NE COMPENSE PAS INTÉGRALEMENT TOUT PRÉJUDICE SUBI, SI LE FABRICANT OU MICROSOFT 

AVAIT OU AURAIT DÛ AVOIR CONNAISSANCE DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES OU SI 

LE RECOURS NE PRODUIT PAS D’EFFET. 

Veuillez consulter le fabricant de votre dispositif afin de savoir si votre dispositif est couvert par 

une garantie. 

EULAID:RSC_R1_2_ED_ES_O_en-us 

 


