Conditions générales d'utilisation d'Autodesk
App Store
Autodesk, Inc., société de l'État du Delaware dont le siège est sis au 111 McInnis Parkway,
San Rafael, Californie, États-Unis, ainsi que ses filiales (collectivement "Autodesk") mettent à
disposition des informations, des produits, des programmes, des applications, des outils, des
plug-ins, des compléments, des bibliothèques, des livres, des contenus, des données, des
solutions, des services et/ou d'autres supports (collectivement le(s) "Produit(s)") sur le présent
site Web Autodesk App Store (le "Site"), sous réserve des termes et conditions qui suivent,
auxquels s'ajoutent les Conditions générales d'utilisation du site Web Autodesk (collectivement
les "Conditions").
En accédant à un Produit ou en téléchargeant, en installant, en copiant, en chargeant ou en
utilisant de toute autre manière celui-ci, vous comprenez et acceptez ce qui suit: (a) vous créez
une relation directe avec le fournisseur ou le créateur du Produit (l'"Éditeur") en vertu de
l'accord de licence de l'utilisateur final associé ou autre accord applicable audit Produit (chacun
étant dénommé un "Accord de licence"), indépendamment de votre relation avec Autodesk en
vertu des accords ou des conditions générales d'utilisation qui régissent votre utilisation d'autres
produits logiciels et services Autodesk généralement disponibles ; (b) votre utilisation du Produit
est régie par l'Accord de licence et non par les conditions d'un autre accord Autodesk ou les
conditions générales d'utilisation d'autres produits logiciels et services Autodesk généralement
disponibles ; (c) vos données/informations personnelles (par exemple, nom, prénom, adresse
électronique) seront mises à la disposition de l'Éditeur afin qu'il puisse exécuter ses obligations ;
et (d) les données/informations personnelles recueillies par le biais du Produit sont soumises à la
politique de confidentialité de l'Éditeur.
Autodesk se réserve le droit de modifier occasionnellement les présentes Conditions et de vous
informer desdites modifications en publiant une version révisée des Conditions sur le Site ou en
employant tout autre moyen raisonnable de son choix.
1. Site et Produits. Le Site met à disposition certains Produits à télécharger. Vous pouvez vous
servir du Site pour parcourir, rechercher et télécharger des Produits à utiliser en lien avec vos
produits ou services Autodesk sous licence.
2. Accords de licence. L'utilisation des Produits est régie par les conditions de l'Accord de
licence applicable. Vous ne pouvez pas accéder à un Produit qui inclut ou est accompagné d'un
Accord de licence, ni l'installer ou l'utiliser, à moins d'avoir accepté les conditions dudit accord.
Vous vous engagez à respecter l'ensemble des lois et réglementations locales relatives au
téléchargement, à l'installation et/ou à l'utilisation des Produits.
3. Produits tiers. Un grand nombre des Produits à télécharger sur le présent Site proviennent de
développeurs ou fournisseurs indépendants (les "Éditeurs tiers"), et non d'Autodesk. Chaque
Éditeur tiers est seul responsable de ses Produits (les "Produits tiers"), ce qui inclut, sans s'y
limiter, (i) tous les contenus, les services ou les abonnements fournis via le Produit tiers ou en

lien avec celui-ci ; (ii) le développement, l'installation et l'utilisation du Produit tiers ; (iii) tous
les services de maintenance et d'assistance concernant le Produit tiers, tels qu'indiqués dans
l'Accord de licence applicable ou requis en vertu du droit applicable ; (iv) toutes les garanties
concernant le Produit tiers, qu'elles soient expresses ou tacites par effet de la loi, dans la mesure
où elles ne sont pas effectivement rejetées dans l'Accord de licence applicable, ou autres
réclamations, pertes, responsabilités, dommages-intérêts, coûts ou dépenses imputables à un
défaut de conformité à une quelconque garantie ; (v) l'étude, la défense, le règlement et
l'exonération de toute responsabilité ou réclamation d'un tiers ou de vous-même concernant d'une
manière ou d'une autre le Produit tiers, y compris, sans s'y limiter, en cas de responsabilité du fait
des produits, de blessures corporelles ou de décès, de non-respect d'une quelconque loi, règle ou
réglementation applicable, et d'atteinte ou d'appropriation illicite des droits de propriété
intellectuelle ou autres droits d'un tiers ; et (vi) l'établissement du prix d'achat, la vérification de
tous les paiements, le recouvrement et le paiement de toutes les taxes applicables, et l'émission
de remboursements. Pour tout remboursement, tout retour ou toute annulation concernant des
Produits tiers, veuillez contacter directement l'Éditeur tiers. Autodesk se réserve le droit (mais n'a
pas l'obligation) de contrôler, de réviser, de filtrer, de modifier, de refuser ou de supprimer tout
ou partie des Produits du Site.
4. Paiements. Certains Produits peuvent être mis à votre disposition gratuitement, tandis que
d'autres sont payants. Vous acceptez l'entière responsabilité de tous les frais associés aux achats
que vous effectuez sur le Site. Si vous souhaitez acheter un Produit sur le Site, nous pouvons
vous proposer, pour plus de commodité, un lien vers un prestataire qui traitera votre paiement (le
"Prestataire de paiement"). Veuillez noter que le Prestataire de paiement est un tiers et que
l'utilisation de son site Web et des services associés est régie par les termes et conditions dudit
prestataire et non par les présentes Conditions. Autodesk décline toute responsabilité quant aux
termes et conditions du Prestataire de paiement. Nous vous encourageons à lire les termes et
conditions du Prestataire de paiement avant d'effectuer un achat. Vous acceptez qu'Autodesk se
réserve le droit d'ajouter ou de supprimer des méthodes de traitement des paiements à sa seule
discrétion et sans préavis.
5. Dérogation et décharge. Les seules responsabilités d'Autodesk consistent à fournir l'accès au
Site et à mettre à disposition les Produits via le Site en vertu des conditions de leurs Accords de
licence respectifs. Autodesk décline toute responsabilité concernant les Éditeurs tiers et/ou les
Produits tiers. Dans toute la mesure permise par la législation applicable, vous renoncez par les
présentes à toute réclamation à l'encontre d'Autodesk et/ou de ses filiales et sociétés affiliées et
de leurs employés, directeurs, administrateurs, actionnaires, agents et représentants respectifs, et
les déchargez de toute responsabilité en cas de réclamations, dommages-intérêts (directs et
consécutifs), coûts et dépenses (y compris les frais de justice et les honoraires d'avocats) de tout
type et de toute nature, découlant de ou se rapportant de toute autre manière aux Éditeurs tiers
et/ou aux Produits tiers.SI VOUS RÉSIDEZ EN CALIFORNIE, VOUS RENONCEZ À VOS
DROITS EN VERTU DE L'ARTICLE 1542 DU CODE CIVIL DE CALIFORNIE, QUI
DÉCLARE : "UNE DÉCHARGE GÉNÉRALE NE S'APPLIQUE PAS AUX
RÉCLAMATIONS DONT LE CRÉANCIER N'A PAS CONNAISSANCE OU DONT IL NE
SOUPÇONNE PAS L'EXISTENCE EN SA FAVEUR AU MOMENT DE L'EXÉCUTION DE
LA DÉCHARGE, ET QUI, S'IL EN AVAIT EU CONNAISSANCE, AURAIENT EU UN
IMPACT IMPORTANT SUR SON RÈGLEMENT AVEC LE DÉBITEUR." De même, les

résidents d'autres États et pays renoncent à leurs droits en vertu des lois ou réglementations
applicables et/ou similaires.
6. Exclusion de garantie. LE SITE ET LES PRODUITS DISPONIBLES PAR SON
INTERMÉDIAIRE, AINSI QUE LES AUTRES INFORMATIONS, CONTENUS,
LOGICIELS, DOCUMENTS ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES ASSOCIÉS PUBLIÉS SUR LE
SITE PEUVENT COMPORTER DES INEXACTITUDES TECHNIQUES, DES ERREURS OU
DES OMISSIONS. DES MODIFICATIONS PEUVENT OCCASIONNELLEMENT ÊTRE
APPORTÉES AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LES PRÉSENTES. AUTODESK
ET/OU SES FILIALES, SOCIÉTÉS AFFILIÉES, FOURNISSEURS ET CONCÉDANTS DE
LICENCE PEUVENT, SANS QUE CELA SOIT UNE OBLIGATION, APPORTER À TOUT
MOMENT DES AMÉLIORATIONS ET/OU DES MODIFICATIONS AU SITE ET AUX
PRODUITS DISPONIBLES PAR SON INTERMÉDIAIRE, AINSI QU'AUX AUTRES
INFORMATIONS, CONTENUS, SERVICES, LOGICIELS, PRODUITS, DOCUMENTS
ET/OU PROGRAMMES DÉCRITS DANS LES PRÉSENTES.
7. Dispositions générales. Les présentes Conditions constituent l'intégralité de l'accord entre
vous et Autodesk eu égard au Site. Elles remplacent toutes les communications et propositions
antérieures ou actuelles, qu'elles soient électroniques, orales ou écrites, entre vous et Autodesk eu
égard au Site. Vous reconnaissez par les présentes que vous n'avez ni le pouvoir, ni l'autorisation
d'assumer ou de créer une quelconque obligation ou responsabilité pour le compte d'Autodesk.
Le fait de ne pas faire appliquer une quelconque disposition des présentes Conditions ne saurait
constituer une dérogation à celle-ci ou à une quelconque autre disposition. Si l'une des
dispositions des présentes Conditions est jugée illégale, nulle ou inapplicable pour quelque
raison que ce soit, elle sera réputée dissociable des présentes Conditions et n'affectera pas la
validité et le caractère exécutoire des autres dispositions. Vous ne pouvez pas céder, transférer ni
concéder en sous-licence tout ou partie de vos droits ou obligations en vertu des présentes
Conditions sans le consentement écrit exprès préalable d'Autodesk. Autodesk décline toute
responsabilité en cas de défaut d'exécution d'une quelconque obligation pour des raisons
indépendantes de sa volonté.

