PIXEL PRESS TECHNOLOGY, LLC
CONTRAT DE LICENCE DE L’UTILISATEUR FINAL DE BLOXELS™
POUR iOS ET MAC OS X
Pixel Press™ Bloxels™ est une famille de logiciels développés par Pixel Press Technology, LLC, une société à
responsabilité limitée du Missouri. Veuillez lire attentivement ce Contrat de Licence de l’Utilisateur Final (« Accord
») avant d'utiliser l'application sous licence. Le présent Accord est un Accord juridique entre Vous et Pixel Press qui
régit Votre utilisation de l’Application sous licence. Cet Accord fournit une licence pour utiliser l’Application sous
licence et contient des informations sur la garantie et des avertissements de responsabilité. En cliquant sur « accepter »
ou installer et / ou utiliser l'application sous licence, Vous confirmez que Vous acceptez les termes de cet Accord et
que Vous acceptez d'être lié par eux. L'application sous licence est autorisée, non vendue.
Votre utilisation de l'application sous licence est également assujettie aux Conditions d'Utilisation de Mac App Store
ou App Store (collectivement, « Conditions d'utilisation de l'App Store »), disponible sur le site Web d'Apple
(http://www.apple.com/). En cas de conflit entre les termes du présent Contrat et les Conditions Générales de l'App
Store, les Conditions Générales de l'App Store régissent.
Termes et Conditions de l’App Store :

http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html

Cet URL est à jour à compter de la date de révision de cet accord, mais Apple peut de temps à autre, à sa discrétion et
sans préavis, modifier ou altérer l'URL de ce document.
1.

Déefinitions

1.1.
Le terme « Application sous Licence », signifie tous les programmes et logiciels de Pixel Press™ Bloxels™,
les Mises à jour, tout logiciel tiers fourni par Pixel Press en relation avec ce dernier (le « Logiciel ») et la documentation
fournie ou mise à Votre disposition par Pixel Press en connexion avec et appartenant à l’Application sous licence, que
ce soit en format imprimé ou électronique, ainsi que tous les supports imprimés liés au Logiciel, y compris, sans s'y
limiter à, le panneau de conception de jeux Pixel Press™ Bloxels™.
1.2.
« Pixel Press » signifie Pixel Press Technology, LLC, une société à responsabilité limitée de Missouri, et ses
parents, filiales, dirigeants, administrateurs, employés, agents, sociétés affiliées, entrepreneurs, licenciés, partenaires
commerciaux, successeurs et ayants droit.
1.3.
« Mise à jour » signifie une publication ou une version ultérieure de l’Application sous licence fournie ou
mise à Votre disposition par Pixel Press.
1.4.
« Vous » et « Votre / Vos » signifient un utilisateur des Services. Y compris tout mineur qui utilise un compte
créé par un parent ou un tuteur légal.
2.

Champ d’application de la Licence

Pixel Press Vous accorde une licence limitée non transférable pour utiliser l'application sous licence sur tout iPhone,
iPad ou iPod Touch que Vous possédez ou contrôlez et conformément aux Règles d'Utilisation énoncées dans les
Conditions d'Utilisation de l'App Store (les « Règles d’Utilisation »). Vous ne pouvez pas : (a) utiliser l'application
sous licence sur un iPhone, iPad ou iPod Touch que Vous ne possédez ou ne contrôlez pas ; (b) distribuer ou rendre
l'application autorisée disponible sur un réseau où elle pourrait être utilisée par plusieurs appareils en même temps ;
(c) louer, prêter, vendre, redistribuer ou sous-licencier l’Application sous licence ; (d) copier (sauf le cas expressément
autorisé par le présent Contrat et les Règles d'utilisation), décompiler, faire de l'ingénierie inverse, démonter, essayer
de dériver le code source, de modifier ou de créer des travaux dérivés de l’Application sous licence ou une partie de
celle-ci (à l'exception de, et uniquement dans la mesure où une restriction antérieure est interdite par la loi applicable
ou dans la mesure permise par les conditions d'octroi de licences régissant l'utilisation de tout composant à part entière
inclus dans le Logiciel) ; (e) modifier ou tenter de modifier tous les fichiers qui font partie de l’Application sous
licence de toute manière non expressément autorisée par Pixel Press ; (f) utiliser des softwares ou des logiciels tiers

non autorisés qui interagissent de quelque manière que ce soit avec la Licence, sauf dans la mesure expressément
autorisée par Pixel Press.
Toute utilisation ou tentative d'utilisation de l’Application sous licence incompatible avec la licence limitée fournie
dans cette section 2 ou constitue une violation des Droits de Pixel Press et / ou de ses concédants. Si Vous enfreignez
l'une des restrictions ci-dessus, Vous pouvez être poursuivi et endommagé. Les termes de cet Accord régiront les
mises à jour fournies par Pixel Press qui remplacent et / ou complètent l’Application sous licence, à moins qu'une telle
mise à jour ne soit accompagnée d'une licence distincte, auquel cas les termes de cette licence régiront.
3.

Propriété.

Tous droits, titres et intérêts relatifs à et à l’Application sous licence, ainsi que tous les éléments, composants et / ou
contenus qui y sont fournis (y compris, sans limitation, les comptes d'utilisateurs, les codes informatiques, les titres,
les objets, les artefacts, les caractères, les noms de personnage, les emplacements, les noms de sites, les skins, les
feuilles de sprite, les thèmes, les histoires, les lignes d'histoires, les dialogues, les œuvres d'art, les graphiques, les
animations, les sons, les compositions musicales et enregistrements, les enregistrements vocaux, les œuvres
audiovisuelles, les ressemblances, les méthodes d'exploitation et toute propriété intellectuelle, y compris sans les
brevets de limitation, les marques de commerce, les droits d'auteur et les secrets commerciaux) appartiennent à Pixel
Press ou à ses concédants. Les applications sous licence et tout leur contenu sont protégés par les lois sur la propriété
intellectuelle des États-Unis et par les lois internationales sur la propriété intellectuelle. Pixel Press et ses concédants
de licence se réservent tous les droits liés à l’Application sous licence, y compris, mais sans s'y limiter à, le droit
exclusif de créer des œuvres dérivées à partir de celles-ci. Vous acceptez de ne pas créer aucun travail de paternité
basé sur l’Application sous licence, sauf dans les cas expressément autorisés par Pixel Press. Vous reconnaissez et
acceptez que Vous n'avez aucun intérêt, monétaire ou autre, dans toute fonctionnalité ou Contenu dans l’Application
sous licence.
4.

Contenu Fourni par l'Utilisateur

L'application sous licence peut être utilisée pour créer du contenu de jeux vidéo, y compris, sans s'y limiter à, les
caractères, les avatars, les animations, les cartes, les niveaux et / ou les scénarios (« Contenu fourni par l'utilisateur »).
Tous les droits et titres figurant dans le Contenu fourni par l'utilisateur créé par Vous dans le cadre de Votre utilisation
de l'application sous licence, y compris les travaux originaux à l'aide d'un panneau de conception de jeux Pixel Press™
Bloxels™, appartient à Vous dans la mesure où cette propriété n'est pas incompatible avec les droits de propriété et
les intérêts de Pixel Press et de ses concédants de licence, conformément à la section 3 ou à tout tiers. Par souci de
clarté et d'évitement, rien dans cette section ne doit être interprété comme transférant ou acquis un Droit ou un titre
dans l’Application sous licence ou des éléments ou composants de ceux-ci, y compris, sans s'y limiter à, des
illustrations, des graphiques, des skins, des feuilles de sprite et d'autres éléments ou les composants qui peuvent être
utilisés par Vous pour créer un contenu fourni par l'utilisateur.
Vous accordez par la présente à Pixel Press une licence mondiale non exclusive, transférable, sous-gérable,
irrévocable, sans redevance pour reproduire, adapter, modifier, distribuer, publier et / ou afficher publiquement tout
contenu fourni par l'utilisateur créé par Vous en relation avec Votre utilisation de l’Application sous licence. Pixel
Press peut utiliser ce contenu sans rechercher ni acquérir Votre autorisation ou consentement préalable et sans Vous
fournir un préavis. Vous garantissez et Vous représentez que le Contenu fourni par l'Utilisateur créé par Vous
concernant Votre utilisation de l’Application sous licence ne porte pas atteinte aux droits de tiers, y compris, sans
limitation, les droits de confidentialité, les droits de ressemblance et / ou les droits de propriété intellectuelle.
Tout le contenu fourni par l'utilisateur est assujetti à la Politique d'utilisation acceptable, décrite à la section 7 du
présent Accord.
5.

Résiliation.

Le présent Accord et les licences accordées en vertu des présentes sont en vigueur jusqu'à ce que Vous vous faites
résiliés ou par Pixel Press. Vos droits en vertu du présent Contrat et les licences qui Vous sont accordées ci-dessous

se termineront automatiquement sans préavis de Pixel Press si Vous ne respectez pas les termes de cette licence. À la
fin de la licence, Vous devez cesser toute utilisation de l’Application sous licence et détruire toutes les copies,
complètes ou partielles, de l’Application sous licence. Vous pouvez résilier cet Accord en désinstallant et en
interrompant l'utilisation de l'application sous Licence de tous Vos périphériques informatiques Apple.
6.

Informations Personnelles Stockées, Mises en Cache et Transmises.

L’Application sous licence peut transmettre ou faciliter la transmission des informations personnelles fournies par
vous, telles que définies par la Politique de Confidentialité de Pixel Press disponible sur
http://www.projectpixelpress.com/legal. Ces informations peuvent être stockées ou mises en cache sur Votre appareil
Apple. Vous acceptez que Vous fournissiez ces informations personnelles de Votre propre initiative et à Vos risques
et périls. Pixel Press ne fait aucune déclaration ni garantie quant à la sécurité de ces informations, qu'ils soient stockés
ou transmis, y compris dans le cas où un tiers est en possession de Votre appareil Apple. Vous acceptez de prendre
des précautions raisonnables pour protéger Vos informations personnelles, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation
de la fonction de verrouillage de code pour protéger Votre appareil et la sécurité et la confidentialité de Vos
informations personnelles.
7.

Utilisation Acceptable.

Vous reconnaissez que Vous êtes entièrement responsable de toutes les activités de Votre compte et de la conformité
aux Termes et Conditions des présentes Conditions, et à toutes les politiques applicables, y compris, mais sans s'y
limiter à, les Conditions d'Utilisation de Pixel Press, qui englobe l'utilisation acceptable par la Politique de Pixel Press,
et la Politique de Confidentialité de Pixel Press, disponible sur http://www.projectpixelpress.com/legal.
8.

Services; Matériaux de Tiers.

L’Application sous licence peut permettre l'accès aux services et / ou aux sites Web fournis ou mis à disposition,
directement ou indirectement, par Pixel Press (collectivement et individuellement, « Services »). L'utilisation des
services requiert un accès Internet et que Vous acceptez les Termes d'Utilisation distincts de Pixel Press (« TdU »).
Vous comprenez que, en utilisant l'un des Services, Vous pourriez rencontrer un contenu jugé offensant, indécent ou
répréhensible, quel contenu peut ou non être identifié comme ayant un langage explicite et que les résultats de toute
recherche ou saisie d'un particulier URL peut automatiquement et involontairement générer des liens ou des références
à des documents répréhensibles. Néanmoins, Vous acceptez d'utiliser les Services à Vos propres risques et que Pixel
Press n'assume aucune responsabilité envers Vous pour des contenus jugés offensants, indécents ou répréhensibles.
Certains services peuvent afficher, inclure ou mettre à disposition du contenu, des données, des informations, des
applications ou du matériel auprès de tiers (« Ressources Tiers ») ou fournir des liens vers certains sites Web tiers. En
utilisant les Services, Vous reconnaissez et acceptez que Pixel Press ne soit pas responsable de l'examen ou de
l'évaluation du contenu, de l'exactitude, de l'intégralité, de la rapidité, de la validité, de la conformité aux droits
d'auteur, de la légalité, de la décence, de la qualité ou de tout autre aspect de ces Matériaux ou sites Web tiers. . Pixel
Press ne garantit ni approuve et n'assume aucune responsabilité envers Vous ou toute autre personne pour les services
tiers, les Ressources Tiers ou les sites Web, ni pour tout autre matériel, application ou service des tiers. Les Ressources
Tiers et les liens vers d'autres sites Web sont fournis uniquement comme une commodité pour vous. Les données de
localisation fournies par tous les Services sont uniquement à des fins de navigation de base et ne sont pas destinées à
être invoquées dans des situations où des informations précises sont nécessaires ou lorsque des données de localisation
erronées, inexactes ou incomplètes peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles, des dommages matériels ou
environnementaux. Ni Pixel Press, ni aucun de ses fournisseurs de contenu, ne garantit la disponibilité, l'exactitude,
l'intégralité, la fiabilité ou la rapidité des informations financières ou des données de localisation affichées par les
Services.
Vous acceptez que tous les Services contiennent du Contenu, des informations et du matériel exclusif protégés par la
propriété intellectuelle et d'autres lois applicables, y compris, mais sans s'y limiter à, les droits d'auteur et que Vous
n'utiliserez pas le contenu, les informations ou les documents exclusifs de quelque manière que ce soit, sauf pour les

autoriser l’utilisation des services. Aucune partie des Services ne peut être reproduite sous quelque forme ou par
quelque moyen que ce soit. Vous acceptez de ne pas modifier, louer, louer, prêter, vendre, distribuer ou créer des
œuvres dérivées en fonction des Services, de quelque manière que ce soit, et Vous ne devez pas exploiter les Services
de manière non autorisée, y compris, mais sans s'y limiter à, par intrusion ou surcharger la capacité du réseau. Vous
acceptez également de ne pas utiliser les Services de quelque manière que ce soit pour harceler, abuser, menacer,
diffamer ou enfreindre les droits de toute autre partie et que Pixel Press n'est en aucun cas responsable de cette
utilisation par vous, ni pour les messages ou transmissions de harcèlement, de menace, de diffamation, d'offensive ou
illégaux que Vous pourriez recevoir en raison de l'utilisation de l'un des Services.
En outre, les services tiers et les Ressources Tiers auxquels on peut accéder, affichés ou liés à partir de l'iPhone, de
l'iPad ou de l'iPod Touch ne sont pas disponibles dans toutes les langues ou dans tous les pays. Pixel Press ne fait
aucune déclaration selon laquelle ces Services et Matériaux sont appropriés ou disponibles pour un emplacement
particulier. Dans la mesure où Vous choisissez d'accéder à ces Services ou Matériaux, Vous le faites de Votre propre
initiative et êtes responsable de la conformité aux lois applicables, y compris, mais sans s'y limiter à, les lois locales
applicables. Pixel Press et ses concédants de licence, se réserve le droit de modifier, suspendre, supprimer ou
désactiver l'accès à tout Service à tout moment sans préavis. En aucun cas, Pixel Press ne sera responsable de la
suppression ou de la désactivation de l'accès à ces Services. Pixel Press peut également imposer des limites à
l'utilisation ou à l'accès à certains services, en tout cas et sans préavis ni responsabilité.
Certaines fonctionnalités de l’Application sous licence fonctionnent uniquement en liaison avec les Services. La portée
et le contenu des offres de service peuvent varier de temps à autre et peuvent inclure, à différents moments, des services
différents, supplémentaires ou réduits. Aucun changement ou réduction dans les Services ne modifie la portée de la
présent Accord ou l'octroi de la licence en vertu de la présente, ni ne donne lieu à aucune réclamation, responsabilité
ou obligation de Pixel Press. Vous comprenez que si Vous n'utilisez pas les Services pour quelque raison que ce soit,
certaines fonctionnalités de l'application sous licence ne fonctionneront pas et l'application sous licence pourrait
connaître une diminution des fonctionnalités. Vous comprenez en outre que les Services sont fournis à la seule
discrétion de Pixel Press et Pixel Press n'a aucune obligation de continuer à fournir les Services. Dans le cas où Pixel
Press cesse de fournir les Services, l'application sous licence aura une diminution de fonctionnalité. En aucun cas,
Pixel Press ne pourra être tenu responsable de toute réclamation liée à une telle diminution de fonctionnalité.
9.

Renonciation aux Garanties

AUCUNE GARANTIE : Vous RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSEMENT QUE L'UTILISATION
DE L’APPLICATION SOUS LICENCE SOIT A Vos PROPRES RISQUES ET QUE TOUT LE RISQUE DE
QUALITE, DE PERFORMANCE, D'EXACTITUDE ET D'EFFORTS SATISFAISANTS EST SUR VOUS.
DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE, L’APPLICATION SOUS
LICENCE ET LES SERVICES EFFECTUES OU FOURNIS PAR L’APPLICATION SOUS LICENCE SONT
FOURNIS « TELS QUELS » ET « SELON LA DISPONIBILITE », AVEC TOUS LES DEFAUTS ET SANS
GARANTIE D'AUCUNE SORTE, ET PRESS PIXEL RENONCE A TOUS LES GARANTIES ET LES
CONDITIONS RELATIVES A LA DEMANDE AUTORISEE ET A TOUT SERVICE, EXPRESS,
IMPLICITE OU STATUTAIRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER A, LES GARANTIES
IMPLICITES ET / OU LES CONDITIONS DE QUALITE MARCHANDE, DE QUALITE SATISFAISANTE,
DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE POUR UN BUT PARTICULIER, DE PRECISION, ET DE NONATTEINTE AUX DROITS DES TIERS. PIXEL PRESS NE GARANTIT PAS L'INTERFERENCE AVEC
Votre JOUISSANCE DE L’APPLICATION SOUS LICENCE, QUE LES FONCTIONS CONTENUES OU
LES SERVICES EXECUTES OU FOURNIS PAR L’APPLICATION SOUS LICENCE REPONDENT A Vos
EXIGENCES, QUE L'EXPLOITATION DE LA OU DES APPLICATIONS SOUS LICENCE SERA
ININTERROMPUE OU SANS ERREURS, OU QUE LES DEFAUTS DE LA OU DES APPLICATIONS
SOUS LICENCE SERONT CORRIGES. AUCUNE INFORMATION OU AVIS ORAL OU ECRIT DONNE
PAR PIXEL PRESS OU SON REPRESENTANT AUTORISE NE DOIT CREER UNE GARANTIE. SI LA
OU LES APPLICATIONS SOUS LICENCE SE REVELENT DEFECTUEUSES, Vous ASSUMEZ LE COUT
TOTAL DE TOUT L'ENTRETIEN, LA REPARATION OU LES CORRECTIONS NECESSAIRES.
CERTAINES JURIDICTIONS, Y COMPRIS NEW JERSEY, N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DE
CERTAINES GARANTIES OU DES LIMITATIONS AUX DROITS LEGAUX APPLICABLES D'UN
CONSOMMATEUR, DE SORTE QUE L'EXCLUSION ET LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE

PAS S'APPLIQUER A Vous OU LA RESPONSABILITE DE PIXEL PRESS NE DOIT ETRE LIMITEE
QU'AU MAXIMUM PERMIS PAR LA LOI.
LE LOGICIEL PEUT CONTENIR OU UTILISER DES MATÉRIAUX DE SOURCE LIBRES ET / OU
OUVERTES, Y COMPRIS UN LOGICIEL SANS LIMITATION SOUMIS AUX LICENCES DE SOURCE
OUVERTE, AUX LICENCES COPYLEFT, À LA LICENCE PUBLIQUE GÉNÉRALE GNU, À LA
COMMANDE CRÉATIVE, À LA LISTE PUBLIQUE GÉNÉRALE DE LA BIBLIOTHÈQUE, À LA
LICENCE PUBLIQUE GÉNÉRALE, À LISTE MOZILLA, LICENCE DE DISTRIBUTION DE LOGICIEL
BERKELEY, LICENCE D'INITIATIVE DE SOURCE OUVERTE, MIT, APACHE OU LICENCES DE
DOMAINE PUBLIQUE OU LICENCES SIMILAIRES. PIXEL PRESS NE FAIT AUCUNE
REPRÉSENTATION OU GARANTIE, ET N'A PAS DE RESPONSABILITÉ, DIRECT OU INDIRECTE,
QUELLE QUE SOIT EN CE QUI CONCERNE LES MATÉRIAUX DE SOURCE OUVERTS CONTENUS
DANS LE LOGICIEL.
Dans la mesure où aucune garantie applicable ne se décline effectivement, en cas de défaillance de l’Application sous
licence de se conformer à une telle garantie applicable qui ne soit pas réellement refusée, Vous pouvez aviser Apple
et Apple remboursera le prix d'achat de l’Application sous licence pour Vous ; Dans la mesure permise par la loi
applicable, Apple n'aura aucune autre obligation de garantie à l'égard de l’Application sous licence, et toute autre
réclamation, perte, responsabilité, dommages, coûts ou dépenses attribuables à tout manquement à une telle garantie
sont les suivants : Responsabilité exclusive de Pixel Press.
10. Limitation de Responsabilité.
DANS LES MESURES QUI NE SONT PAS INTERDITES PAR LA LOI, PIXEL PRESS NE PEUT EN
AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE BLESSURES PERSONNELLES OU DE TOUT
DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL, INDIRECT OU CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, SANS LIMITATION,
AUX DOMMAGES POUR LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE DE DONNÉES, L'INTERRUPTION
D'ACTIVITÉ OU TOUS LES AUTRES DOMMAGES COMMERCIAUX OU PERTES, DÉCOULANT DE
Votre UTILISATION OU DE L'UTILISATION IMPOSSIBLE D'UTILISER L’APPLICATION SOUS
LICENCE, TOUTEFOIS CAUSÉE, INDÉPENDAMMENT DE LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ
(CONTRAT, DÉFAUT OU AUTRE) ET MÊME SI PIXEL PRESS A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE
TELS DOMMAGES. CERTAINES JURIDICTIONS, Y COMPRIS LE NEW JERSEY, NE PERMETTENT
PAS LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR DES BLESSURES PERSONNELLES, OU DE
DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, CE QUE CETTE LIMITATION PEUT NE PAS
S'APPLIQUER À Vous OU LA RESPONSABILITÉ DE PIXEL PRESS EST SEULEMENT LIMITÉE DANS
LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI.
En aucun cas, la responsabilité totale de Pixel Press pour vous-même pour tous les dommages (sauf la loi applicable
en cas de blessure) est supérieure au montant réellement payé par Vous à Pixel Press pour l’application sous licence.
Les limitations qui précèdent s'appliqueront même si le recours susmentionné échoue à son but essentiel.
11. Remèdes Équitables
Vous reconnaissez par la présente et acceptez que Pixel Press subisse des dommages irréparables si le présent Accord
n'était pas appliqué spécifiquement. En conséquence, en plus de l'allègement monétaire et autre pouvant être
recouvrable en droit, Vous acceptez que Pixel Press ait droit à des performances spécifiques ou à d'autres mesures
d'injonction, sans caution, autre garantie ou preuve de dommages-intérêts, en cas de violation ou menace de violation
de cet accord.
12. Attestation.
Vous et Pixel Press reconnaissent que cet Accord est conclu entre Vous et Pixel Press uniquement, et non avec Apple,
Inc. (« Apple »), et Pixel Press, et non Apple, est le seul responsable de l'application sous licence et de son contenu.

Vous et Pixel Press reconnaissent qu’Apple n'a aucune obligation de fournir des services de maintenance et de support
à l'égard de l’Application sous licence.
Vous et Pixel Press reconnaissent que Pixel Press, et non Apple, est responsable de traiter toutes les réclamations de
Votre part de tiers ou liées à l’Application sous licence ou à Votre possession et / ou utilisation de l’Application sous
licence, y compris, mais sans s'y limiter à : (i) réclamations de responsabilité du produit ; (ii) toute réclamation selon
laquelle l’Application sous licence ne se conforme pas aux exigences légales ou réglementaires en vigueur ; et (iii) les
réclamations découlant d'une protection du consommateur ou d'une législation similaire.
Vous et Pixel Press reconnaissent que, dans le cas où une tierce partie prétend que l’Application sous licence ou Votre
possession et l'utilisation de l’Application sous licence enfreignent les droits de propriété intellectuelle de cette tierce
partie, Pixel Press, et non Apple, est seul responsable de toute enquête, défense , règlement et dédouanement d'une
telle réclamation de contrefaçon de propriété intellectuelle.
Vous et Pixel Press reconnaissent et acceptent qu’Apple et les filiales d'Apple sont des tiers bénéficiaires du présent
Accord et que, lors de Votre acceptation des termes et conditions de l'Accord, Apple aura le droit (et sera réputé avoir
accepté le droit) de faire respecter l'Accord contre Vous en tant que tiers bénéficiaire de celui-ci.
Vous reconnaissez que Vous avez examiné les Termes et Conditions de l’App Store, disponibles en ligne à l'adresse
http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS.
13. Divers
Contrôles à l'exportation. Vous ne pouvez utiliser ou exporter autrement ou réexporter l’Application sous licence,
sauf autorisation autorisée par la législation des États-Unis et les lois de la juridiction dans laquelle l’Application sous
licence a été obtenue. En particulier, mais sans s'y limiter à, l’Application sous licence ne peut être exportée ou
réexportée (i) dans aucun pays sous embargo américain ou (ii) à quiconque figurant sur la liste du Département des
Trésors des États-Unis de Nationalités Spécialement Désignées ou de la liste des personnes refusées du Ministère du
Commerce des États-Unis ou de la liste d'entités. Vous déclarez et garantissez que (i) Vous n'êtes pas situé dans un
pays qui est assujetti à un embargo du gouvernement des États-Unis, ou qui a été désigné par le gouvernement des
États-Unis comme un pays qui soutient le terrorisme ; et (ii) Vous n'êtes pas listé sur une liste du gouvernement des
États-Unis des parties interdites ou restreintes. Vous acceptez également que Vous n'utiliserez pas ces applications
sous licence pour toutes fins interdites par la loi des États-Unis, y compris, sans s'y limiter à, le développement, la
conception, la fabrication ou l'application sous licence de missiles ou d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques.
Choix de Loi. Les lois de l'État du Missouri, à l'exclusion de ses règles de conflits de lois, régissent le présent Accord
et Votre utilisation de l’Application sous licence. Votre utilisation de l’Application sous licence peut également être
soumise à d'autres lois locales, régionales, nationales ou internationales. Dans toute mesure visant à faire respecter les
termes de cet accord, la loi du Missouri s'applique.
Résolution des différends. Vous acceptez que, en cas de différend entre Vous et Pixel Press découlant du présent
Contrat ou autrement en relation avec Votre utilisation des Services, Vous et Pixel Press essayez d'abord de résoudre
le différend de façon informelle pendant une période d'au moins trente (30) jours à compter de la réception d'un avis
par la partie plaignante indiquant la nature de la plainte et la réparation demandée. Si une réclamation ne peut être
résolue de manière informelle, une telle réclamation ne doit être entendue que dans un tribunal fédéral ou étatique de
l'État de Missouri ayant dans sa juridiction territoriale la Ville de St. Louis et Vous consentez à la juridiction et au lieu
de ces tribunaux et renoncer à toute objection quant au forum incommode.
Si Vous êtes une entité gouvernementale fédérale, étatique ou locale aux États-Unis et Vous utilisez les Services dans
Votre capacité officielle et légalement incapable d'accepter la loi de contrôle, la juridiction ou les clauses de lieu cidessus, ces clauses ne s'appliquent pas à vous. Pour ces entités du gouvernement fédéral des États-Unis, ces conditions
et toute action s'y rapportant seront régies par les lois des États-Unis d'Amérique (sans référence aux conflits des lois)
et, en l'absence de la loi fédérale et dans la mesure permise par la loi fédérale, les lois de l'État du Missouri (à
l'exclusion du choix de la loi).

Accord Complet. Le présent Accord représente l'accord complet entre Vous et Pixel Press en ce qui concerne le sujet
abordé et remplace tout Accord antérieur ou contemporain entre Vous et Pixel Press ; à condition toutefois que cet
Accord coexiste avec et ne remplace pas les Conditions Générales d'Utilisation de l’App Store et les Conditions
d'Utilisation de Pixel Press. Aucune autre personne ou société ne sera bénéficiaire tiers de la présente convention. Le
présent Accord peut être modifié par Pixel Press de temps à autre à la seule discrétion de Pixel Press. Votre utilisation
continue de l’Application sous licence après une telle modification sera considérée comme l'acceptation de toute
modification de ses conditions.
Non-renonciation. L'échec de Pixel Press à appliquer toute disposition du présent Contrat ne doit en aucun cas être
interprété comme une renonciation présent ou future à une telle disposition, ni affecter de quelque manière que ce soit
le droit de toute partie de faire respecter chacune de ces dispositions par la suite. La renonciation expresse par Pixel
Press à toute disposition, condition ou exigence du présent Accord ne constituera pas une renonciation à toute
obligation future de se conformer à cette disposition, condition ou obligation.
Divisibilité des Conditions. Si une disposition du présent Contrat est jugée invalide ou inapplicable pour quelque
raison que ce soit, cette disposition doit être réformée dans la mesure nécessaire pour la rendre exécutoire dans toute
la mesure permise afin d'influer sur l'intention des parties et le reste de cet Accord doit continuer à s'appliquer
pleinement. Si, toutefois, il est déterminé que cette disposition ne peut être réformée, cette disposition est réputée être
séparable de ces termes et n'affecte pas la validité et la force exécutoire de toute disposition restante.
Sauvegarde. Les dispositions des articles 3, 4, 10, 11, 12, 13 et 14 survivront à toute résiliation du présent Accord.
Contact. Si Vous avez des questions, des plaintes ou des réclamations concernant l’Application sous licence, veuillez
nous contacter sur :
Pixel Press Technologies, LLC
Attn: EULA Manager
eula@projectpixelpress.com
317 N 11th St. Suite 500
St. Louis, MO 63101
Dernière révision: le 28 Septembre 2016

