Contrat de Licence Utilisateur Final
Bitdefender Security for Amazon Web Services

Termes et Conditions d'accès à Bitdefender
Security-as-a-Service for Amazon Web Services
AVIS À TOUS LES UTILISATEURS : VEUILLEZ LIRE CE CONTRAT ATTENTIVEMENT.
SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES PRÉSENTS TERMES ET CONDITIONS D'UTILISATION,
N'UTILISEZ PAS LE LOGICIEL ET N'INITIEZ PAS LES SERVICES. EN SÉLECTIONNANT «
J'ACCEPTE », « OK », « CONTINUER », « OUI » OU EN UTILISANT LE LOGICIEL OU LES
SERVICES DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, VOUS (PERSONNE PHYSIQUE OU
ENTITÉ JURIDIQUE UNIQUE) CONFIRMEZ QUE VOUS COMPRENEZ PARFAITEMENT ET
ACCEPTEZ LES TERMES DU PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS TOUS
LES TERMES, SÉLECTIONNEZ L'OPTION DE REFUS ET N'INSTALLEZ PAS, N'UTILISEZ
PAS ET NE COPIEZ PAS LE LOGICIEL ET LES SERVICES.
Si le Service est lancé à partir du site web de Bitdefender ou de la Console de Sécurité de
Bitdefender (que ce soit pour la version payante ou une version d'évaluation), cet Accord sera
accepté et un contrat constitué lorsqu'un Représentant sélectionnera « J'accepte », « OK » ou
« Oui » ci-dessous avant de commencer à utiliser le Service.
SI UNE ENTITÉ N'ACCEPTE PAS L'UN DES TERMES DE CET ACCORD ET A VERSÉ DE
L'ARGENT AVANT D'EN PRENDRE CONNAISSANCE, ELLE PEUT CONTACTER SON
FOURNISSEUR DANS LES 30 JOURS SUIVANT LA RÉCEPTION DE LA CONFIRMATION
DE LA COMMANDE OU LE CERTIFICAT DE LICENCE POUR DEMANDER UN
REMBOURSEMENT.
ACTIVATION DU LOGICIEL
En acceptant cet accord de licence, vous acceptez d'activer votre logiciel, l'activation
constituant la condition pour utiliser le logiciel (et recevoir les mises à jour) et
bénéficier du service. Ce contrôle aide à garantir que le logiciel s'exécute uniquement
sur des instances AWS avec des clés de licence valides et que les utilisateurs
identifiés ont bien accès au service. L'activation requiert une adresse e-mail valide
pour accéder au Service Bitdefender et à d'autres informations. Vous devez disposer
d'un compte Amazon Web Services et d'une carte bancaire valides. Après l'activation,
vous pouvez utiliser le Service Bitdefender pendant 30 jours, la période d'évaluation,
gratuitement. Si vous souhaitez continuer à utiliser le service après l'expiration de la
période d'évaluation, vous devez nous en informer en cliquant sur l'option
d'abonnement de Control Center. Si vous ne vous abonnez pas au service lors de la
période d'évaluation, alors vos instances ne seront plus protégées. Le système de
paiement utilisé par le service est Amazon Login and Pay.
Cet Accord s'applique au Logiciel et au Service pour les utilisateurs pour lesquels vous
disposez d'une licence, y compris les documentations relatives aux produits, les mises à jour
et mises à niveau des applications ou les services qui vous sont proposés dans le cadre de la
licence, ainsi que toute reproduction de ces éléments.
Cet accord de licence est un accord légal entre vous, personne morale, et BITDEFENDER
pour l'installation et l'utilisation du logiciel identifié ci-dessus et l'initialisation du service, et
peut comprendre des éléments média, des matériels imprimés et de la documentation « en
ligne » ou électronique (« le logiciel »), le tout étant protégé par la loi française et par les lois
et les traités internationaux. En installant, lançant, copiant, ou utilisant le logiciel et le service,
vous acceptez les termes de cet accord.
Lorsque l'utilisateur final du logiciel acquiert le service via un Partenaire Bitdefender, les
conditions définies dans cet accord de licence s'appliquent à la fois à l'utilisateur final et au
partenaire et, si nécessaire, le partenaire s'engage à rendre ces conditions accessibles à
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l'utilisateur final et est chargé de communiquer ces conditions à l'utilisateur final si celui-ci n'a
pas accepté les conditions. Il est entendu à toutes fins utiles que la licence du logiciel est
l'utilisateur final, ou, le cas échéant, le Partenaire Bitdefender, si ce dernier est le seul
utilisateur du logiciel et des services.
Si vous n'acceptez pas les termes de cette licence, n'installez pas, ne lancez pas et n'utilisez
pas le logiciel et les services.
LICENCE DU LOGICIEL
Le logiciel est protégé par la législation en matière de droits d'auteur et par les traités
internationaux concernant le copyright, ainsi que par les autres lois et traités concernant la
propriété intellectuelle. Le Logiciel est concédé sous licence et non pas vendu. Bitdefender se
réserve tous les autres droits. Sauf si la loi applicable vous accorde d'autres droits malgré
cette limite, vous devez utiliser le logiciel uniquement comme expressément permis dans cet
accord.
Sous réserve du paiement des frais de licence applicables et sous réserve des termes et
conditions suivantes, BITDFEFENDER vous octroie à vous et à vous-seul la licence suivante
non exclusive, limitée, non cessible, non transférable et non sous-licenciable pour utiliser le
logiciel.
LICENCE D’ÉVALUATION
Si vous disposez d’une version d’évaluation, vous pouvez utiliser le logiciel ou lancer le
service à des fins d’évaluation ou de test dans un environnement de non production pendant
trente (30) jours à partir de la date à laquelle vous activez le service (la « période
d'évaluation »). Pendant la période d’évaluation, vous avez droit à un support technique sur
Internet ou par e-mail dans le pays où vous vous trouvez et à des mises à jour logicielles
mineures, à des mises à jour de de Sécurité du Contenu, et à des mises à jour du service, le
cas échéant.
Vous reconnaissez et acceptez qu'au cours de l'abonnement, Bitdefender puisse s'adapter
aux avancées technologiques, s'améliorer en conséquence, et cesser de développer le
logiciel ou de fournir les services. Vous pourrez alors choisir un autre logiciel en fonction de la
politique de migration des logiciels de Bitdefender. Dans ce cas, vous convenez d'accepter les
conditions de cette politique et d'adapter votre ordinateur en fonction, si cela est nécessaire.
La migration vers le nouveau logiciel ou les nouveaux services peut ou non être gratuite en
fonction des ressources que Bitdefender a allouées à la recherche et au développement du
nouveau logiciel et de la mesure dans laquelle le nouveau logiciel diffère de l'ancien.
En acceptant cet accord de licence vous acceptez toutes ces modifications aux services et
caractéristiques du programme. Veuillez vérifier toutes ces modifications avant d'accepter cet
accord de licence.
DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI APPLICABLE, LE LOGICIEL, LE SERVICE
ET LA DOCUMENTATION LIÉE UTILISÉS À DES FINS D’ÉVALUATION VOUS SONT
FOURNIS « EN L’ÉTAT » SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE. Votre droit d’utiliser le
logiciel et le ervices se termine à la fin de la période d’évaluation ou si vous violez tout terme
de cet accord. Bitdefender se réserve également le droit de mettre fin à toute licence
d’évaluation avec ou sans préavis écrit de cinq (5) jours.
LE LOGICIEL
Vous pouvez installer ou utiliser le logiciel et lancer le service sur autant d'instances que
nécessaire.
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DURÉE DE LA LICENCE
La licence accordée ci-après débute à la date de l'abonnement et n'expirera jamais. Si vous
avez autorisé le revendeur de Bitdefender à renouveler automatiquement votre abonnement
au logiciel en fournissant un numéro de carte bancaire valide à une entité de Bitdefender ou à
un revendeur Bitdefender auprès duquel vous avez acquis le logiciel, votre abonnement sera
automatiquement renouvelé tous les trente (30) jours. Vous devez fournir des informations de
facturation correctes, précises et complètes. Vous devez régulièrement mettre ces
informations à jour, afin qu’elles demeurent complètes, correctes et précises (notamment
l’adresse de facturation, le numéro de carte de crédit ainsi que sa date d’expiration) et vous
devez signaler rapidement à Bitdefender toute annulation de votre carte de crédit (à la suite
d’un vol ou d’une perte, par exemple). Des modifications peuvent être apportées à ces
informations sur http://www.bitdefender.fr/support/contact-us.html. Si vous ne fournissez pas à
Bitdefender les informations ci-dessus, vous acceptez que le revendeur Bitdefender auprès
de qui vous avez acheté le logiciel puisse continuer à vous débiter le montant correspondant
à tout abonnement automatiquement renouvelé tant que vous n'avez pas annulé votre
abonnement au service en accédant à l'option Unsubscribe de Bitdefender Control Center ou
en
informant
le
service
de
support
client
de
Bitdefender
sur
http://www.bitdefender.fr/support/contact-us.html (ou par téléphone à tout autre numéro local
fourni par l'entité Bitdefender de votre réseau) de votre volonté de ne pas renouveler votre
abonnement au logiciel. Cet accord prendra fin automatiquement si vous ne respectez pas
l'une des limites ou d'autres obligations décrites ici. Dès la résiliation ou l'expiration de cet
Accord, vous devez cesser d'utiliser le logiciel, le service et détruire toutes les copies du
logiciel et de la documentation.
EXPIRATION
Le Logiciel et les Services cesseront de fonctionner dès l'annulation de votre abonnement.
Vous n'avez ensuite plus le droit de recevoir des mises à jour sans vous réabonner au
Service. Si Bitdefender ne peut débiter votre compte pendant soixante (60) jours consécutifs
(correspondant à deux mois d'utilisation du service) en raison de fonds insuffisants ou d'une
carte bancaire non valide, votre compte sera automatiquement résilié avant la fin du troisième
mois d'utilisation. Un compte résilié pourra uniquement être ré-activé si Bitdefender parvient à
débiter le montant dû de la carte bancaire du client.
MISES À NIVEAU
Si le Logiciel constitue une mise à niveau, vous devez être correctement licencié pour utiliser
le produit identifié par BITDEFENDER comme étant éligible pour la mise à niveau, afin
d'utiliser le Logiciel. Un produit Bitdefender qui constitue une mise à niveau remplace et/ou
complète le logiciel qui formait la base de votre éligibilité pour la mise à niveau. Vous ne
pouvez utiliser le logiciel mis à niveau résultant qu'en accord avec les termes de cet Accord
de licence. Si le logiciel constitue une mise à jour d'un composant d'un progiciel que vous
avez acheté comme un seul logiciel, le logiciel peut être utilisé et transféré seulement comme
une partie de ce progiciel et ne peut pas être séparé pour être utilisé par plus d'utilisateurs
que le nombre total d'utilisateurs disposant d'une licence. Les termes de cette licence
remplacent et se substituent à tout accord préalable ayant pu exister entre vous et
BITDEFENDER concernant le logiciel d'origine ou le logiciel mis à niveau qui en résulte.
COPYRIGHT
Tous les droits d'auteur du logiciel et des services (comprenant mais ne se limitant pas à
toutes les images, photographies, logos, animations, vidéo, audio, musique, texte et « applets
» compris dans le logiciel), les matériels imprimés qui l'accompagnent et les copies du logiciel
sont la propriété de Bitdefender, étant entendu que les droits, titres et intérêts relatifs à
certains logiciels tiers identifiés dans les termes de licence tierce les accompagnant sont
détenus par leurs propriétaires respectifs. Le logiciel est protégé par les lois concernant le
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copyright et par les traités internationaux. C'est pourquoi vous devez traiter le logiciel comme
tout autre matériel protégé par le copyright. Vous ne pouvez pas copier les matériels imprimés
qui accompagnent le logiciel et les services. Vous devez produire et inclure toutes les notices
de copyright dans leur forme originale pour toutes les copies quel que soit le support ou la
forme du logiciel et des services. Vous ne pouvez pas céder la licence, louer, vendre,
revendre, prêter, partager ou transférer, avec ou sans contrepartie, la licence du logiciel et le
service. Vous ne pouvez pas reconstituer la logique du programme, dé/recompiler,
désassembler, modifier, traduire, créer des outils dérivés ni tenter de reconstruire ou de
découvrir le code source de Bitdefender ou les idées, algorithmes, formats de fichiers,
interfaces de programmation ou d’interopérabilité sous-jacents. Vous ne pouvez pas autoriser
des tiers à profiter de l'utilisation ou des fonctionnalités du logiciel et des services via une
agence de services d'utilisation en temps partagé ou toute autre disposition. Vous ne pouvez
pas retirer les déclarations ou mentions de propriété du logiciel. Tous les droits non définis ciaprès sont réservés par Bitdefender.
GARANTIE LIMITÉE
BITDEFENDER ne garantit pas que Bitdefender fonctionnera sans interruption ou sans
erreurs, ni que les erreurs seront corrigées. BITDEFENDER ne garantit pas que Bitdefender
répondra à vos besoins. Cette garantie limitée ne s'applique pas si le défaut résulte d'un
accident, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation.
À L'EXCEPTION DES TERMES DÉFINIS DANS CET ACCORD DE LICENCE,
BITDEFENDER REFUSE TOUTE AUTRE FORME DE GARANTIE, EXPLICITE OU
IMPLICITE, EN RAPPORT AVEC LE LOGICIEL ET LES SERVICES, LEURS
AMÉLIORATIONS, LEUR MAINTENANCE, OU LEUR SUPPORT AINSI QUE TOUT AUTRE
MATÉRIEL RELATIF (TANGIBLE OU INTANGIBLE) OU SERVICE FOURNI PAR CELUI-CI.
BITDEFENDER REFUSE EXPLICITEMENT TOUTES GARANTIES ET CONDITIONS
INCLUANT, SANS LIMITATION, LES GARANTIES LIÉES À LA COMMERCIALISATION, LES
DOMMAGES POUR PERTE DE CLIENTÈLE, L’ARRÊT DE TRAVAIL, LA PERTE DE
DONNÉES, LA PANNE OU DÉFAILLANCE INFORMATIQUE, L'ADAPTATION À UNE
UTILISATION PARTICULIÈRE, LA NON-INTERFÉRENCE, LA PRÉCISION DES DONNÉES,
LA PRÉCISION DES CONTENUS D'INFORMATION, L'INTÉGRATION SYSTÈME ET LA
NON-VIOLATION DE DROITS DE TIERS EN FILTRANT, DÉSACTIVANT OU SUPPRIMANT
LES LOGICIELS, SPYWARES, ADWARES, COOKIES, E-MAILS, DOCUMENTS,
PUBLICITÉS OU ÉLÉMENTS SIMILAIRES DE TIERS, QUE CELA DÉCOULE DE LA
RÉGLEMENTATION, DE LA LÉGISLATION, DES USAGES COMMERCIAUX OU DES
USAGES ET PRATIQUES. DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI APPLICABLE,
LE LOGICIEL, LES SERVICES ET LA DOCUMENTATION LIÉE UTILISÉS À DES FINS
D’ÉVALUATION VOUS SONT FOURNIS « EN L’ÉTAT » SANS GARANTIE D’AUCUNE
SORTE. Bitdefender agit au nom de ses fournisseurs et partenaires marketing pour décliner,
exclure et/ou limiter les obligations, garanties et la responsabilité conformément au présent
accord, mais dans aucun autre domaine et à aucune autre fin. Les dispositions qui précèdent
sont applicables dans la mesure maximale permise par la loi applicable.
EXCLUSION DE DOMMAGES
Quiconque utilise, teste ou évalue le logiciel et les services assume tous les risques liés à la
qualité et à la performance du logiciel et des services. En aucun cas BITDEFENDER ne
pourra être tenu responsable de tout dommage tel qu’il soit, y compris, mais de manière non
limitative, de dommages directs ou indirects résultant de l’utilisation, de la performance ou de
la livraison du logiciel et des services, et ce même si BITDEFENDER a été informé de la
possibilité de tels dommages.
CERTAINS ÉTATS N’AUTORISENT PAS LA LIMITATION OU L’EXCLUSION DE
RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE SORTE
QUE LA RÈGLE ÉDICTÉE CI-DESSUS CONCERNANT LES LIMITATIONS OU
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EXCLUSIONS CITÉES PEUT NE PAS S’APPLIQUER À VOTRE CAS. LA
RESPONSABILITÉ DE BITDEFENDER NE POURRA EN AUCUN CAS EXCÉDER LE
MONTANT QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE LOGICIEL ET LES SERVICES. Les
limitations édictées ci-dessus s'appliqueront que vous acceptiez ou non d'utiliser, d'évaluer ou
de tester LE LOGICIEL ET LES SERVICES.
Le présent Contrat décrit certains droits légaux. Vous pouvez bénéficier d’autres droits prévus
par la législation 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 les droits ou obligations que vous confère la législation de votre État ou pays si
celle-ci ne le permet pas.
INFORMATION IMPORTANTE POUR LES UTILISATEURS.CE LOGICIEL N'EST PAS
PRÉVU POUR DES MILIEUX DANGEREUX, DEMANDANT DES OPÉRATIONS OU UNE
PERFORMANCE SANS ERREUR. CE LOGICIEL N'EST PAS RECOMMANDÉ DANS LES
OPÉRATIONS DE NAVIGATION AÉRIENNE, INSTALLATIONS NUCLÉAIRES OU DES
SYSTÈMES DE COMMUNICATION, SYSTÈMES D'ARMEMENT, SYSTÈMES ASSURANT
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LE SUPPORT VITAL, CONTRÔLE DU TRAFIC
AÉRIEN, OU TOUTE AUTRE APPLICATION OU INSTALLATION OÙ LA DÉFAILLANCE
POURRAIT AVOIR COMME EFFET LA MORT DES PERSONNES, DES BLESSURES
PHYSIQUES SÉVÈRES OU DES DOMMAGES DE LA PROPRIÉTÉ.
ACCORD CONCERNANT LES INFORMATIONS ÉLECTRONIQUES
Bitdefender peut vous envoyer des avis légaux et d'autres communications à propos du
Logiciel et ses Services d'abonnement ainsi que son utilisation des informations qu'il vous
fournit (« Communications »). Bitdefender enverra ces informations sous forme de message
via le produit lui même ou par e-mail (en utilisant les coordonnées enregistrés lors de la
création de votre compte) ou publiera des informations sur son site Internet. En acceptant cet
Accord, vous acceptez de recevoir des informations sous forme électronique et reconnaissez
avoir connaissance que ces informations sont disponibles sur les sites Internet de
Bitdefender. Certaines informations personnelles spécifiées (nom, adresse e-mail) pendant la
configuration initiale, si elles sont recueillies, seront utilisées comme nom de compte sous
lequel vous pouvez choisir de recevoir des services supplémentaires et/ou sous lequel vous
pouvez utiliser certaines fonctionnalités du logiciel.
SUPPORT TECHNIQUE
Le support technique de toute version du logiciel et des services dure dix-huit (18) mois après
sa sortie. En acceptant cet Accord, vous reconnaissez et acceptez que votre système sera
utilisé pour recevoir et transmettre des mises à jour via un protocole peer-to-peer. Le
protocole servira uniquement à transmettre et recevoir les mises à jour logicielles de fichiers
de signatures.
RESTRICTIONS CONCERNANT LA MAINTENANCE
Bitdefender se réserve le droit de proposer, à titre de nouveaux logiciels ou services, des
versions modifiées de ses logiciels ou services, y compris des versions ultérieures contenant
de nouvelles fonctionnalités. Les mises à jour des composants du moteur d’analyse du logiciel
doivent être régulièrement installées depuis le site web de Bitdefender pour permettre le bon
fonctionnement du logiciel. Bitdefender se réserve le droit de modifier de temps en temps les
termes et conditions, y compris les tarifs, applicables à la maintenance et aux autres services
et de facturer des frais supplémentaires pour le support technique à l'extérieur du pays dans
lequel le logiciel a été acquis à l'origine. Le support technique est uniquement disponible pour
chaque version du logiciel et du service pendant dix-huit (18) mois après sa sortie, ainsi que
le support technique Web ou par e-mail de Bidefender ou d'un revendeur autorisé du pays
dans lequel les logiciels ou services (appelés « Maintenance ») ont été achetés pour un (1) an
après la date à laquelle vous recevez le numéro de série du logiciel, la clé d'enregistrement, le
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code d'activation, ou la confirmation de la commande, en fonction de ce qui vous parvient en
premier (« durée de la maintenance »). Pour conserver des droits de maintenance après
l'expiration de la durée de la maintenance, vous devez acheter un renouvellement annuel de
la maintenance auprès de votre fournisseur (ou de Bitdefender).
CONTRAITNES LIÉES AUX SERVICES
Le fonctionnement des Services Composants et des Services Autonomes impliquent la
transmission de certaines données (« Données transmises ») à des serveurs, appartenant à
ou contrôlés par Bitdefender, pour l’analyse. Ces serveurs emploient une technologie
propriétaire pour identifier et contrôler le contenu malveillant ou potentiellement indésirable en
fonction de paramètres proscrits par l’utilisateur. À titre de condition à l'utilisation des services
et en acceptant le contrat (i) Vous déclarez et garantissez être habilité et autorisé à accéder et
permettre à Bitdefender d'accéder aux données transmises, et acceptez de fournir à
Bitdefender, à première demande de sa part, toute preuve en la matière ; (ii) Vous autorisez
Bitdefender à agir comme agent de traitement de vos données et à votre discrétion lors de la
prestation de services ; (iii) Vous vous engagez à informer la source des données transférées,
dans la mesure exigée par la législation locale, du cadre et de l'objectif du service, ce qui peut
impliquer le transfert des données transférées à des serveurs situés hors de l'Union
européenne ou de la juridiction dans laquelle vous vous trouvez ; (iv) Vous acceptez d'être
chargé de décider si vous utilisez les services et comment ; et (v) Vous déclarez en outre que
vous utiliserez les services légalement. En cas de manquement à la déclaration et garantie de
la section 12(i) Bitdefender peut, moyennant préavis et sans préjudice de ses autres droits,
interrompre la prestation du service tant que vous n'avez pas montré, à la satisfaction de
Bitdefender, avoir remédié à ce manquement.
TECHNOLOGIE DE COLLECTE DE DONNÉES
Bitdefender vous informe qu'il peut utiliser dans certains programmes ou logiciels une
technologie de collecte de données afin d'obtenir des informations techniques (y compris des
fichiers suspects) pour améliorer ses logiciels, offrir des services associés, les adapter, ainsi
que pour empêcher toute utilisation illégale ou sans licence du logiciel, ou des dommages
résultant de logiciels malveillants. Vous acceptez que Bitdefender puisse utiliser ces
informations pour les services proposés liés au logiciel et pour empêcher et stopper
l'exécution de programmes malveillants sur votre ordinateur.
En acceptant cet Accord, vous reconnaissez et acceptez que la technologie de sécurité
utilisée puisse analyser le trafic de façon impersonnelle afin de détecter les logiciels
malveillants et d'empêcher les dommages résultant de logiciels malveillants.
Vous reconnaissez et acceptez que Bitdefender puisse fournir des mises à jour ou des ajouts
au programme ou au logiciel automatiquement téléchargés sur votre ordinateur. En acceptant
le présent Contrat, vous consentez à charger les fichiers exécutables afin que les serveurs
Bitdefender les analysent. De même, pour contracter et utiliser le programme, vous êtes
susceptible de devoir fournir certaines données personnelles à Bitdefender. Bitdefender vous
informe qu'il traitera vos informations personnelles conformément à la législation actuelle
applicable et comme stipulé dans sa Politique de Confidentialité. L'utilisation de certains
Logiciels et/ou Services peut être soumise à la législation et à la réglementation en matière de
protection des données dans votre pays. Vous êtes responsable de déterminer si et comment
vous devez vous conformer à cette législation et réglementation. L'accès au site Web par
l'utilisateur et l'acquisition de logiciels et services, ainsi que l'utilisation d'outils ou de contenus
via le site Web implique le traitement de données personnelles. Le respect de la législation
régissant le traitement des données personnelles, les services de la société de l'information et
le commerce électronique revêt une importance primordiale pour Bitdefender. Dans certains
cas, pour accéder à des logiciels, contenus de services ou outils, vous devrez fournir certains
détails personnels. Bitdefender garantit que ces données seront traitées de façon
7

confidentielle et conformément à la législation régissant la protection des données
personnelles, des services de la société de l'information et le commerce électronique.
Vous garantissez la véracité et l'exactitude des données que vous soumettez et vous engagez
à informer Bitdefender de tout changement de ces données. Vous avez le droit de vous
opposer au traitement des données non essentielles à l'exécution de cet accord et à leur
utilisation dans un but autre que la maintenance de cette relation contractuelle.
Le logiciel Bitdefender peut parfois recueillir certaines informations sur l'appareil sur lequel il
est installé, lesquelles peuvent comprendre : des adresses IP et MAC, des informations sur
les risques de sécurité potentiels ainsi que les URL des sites web consultés que le logiciel
considère comme potentiellement illicites et d'autres, pouvant contenir des informations à
caractère personnel ou confidentielles qu'un site web ou un programme potentiellement
frauduleux tente d'obtenir sans votre permission. Ces informations sont recueillies par
Bitdefender afin d'évaluer et d'améliorer la capacité des Logiciels Bitdefender à détecter des
comportements malveillants, des sites web potentiellement illicites et d'autres risques de
sécurité sur Internet. Ces données sont recueillies de façon anonyme et ne seront associées
à aucune information à caractère personnel.
-

-

-

URLs et sites Web visités. Ces informations sont recueillies par Bitdefender afin d'évaluer
les menaces et risques potentiels pouvant être associés à un site Web spécifique et de
vous en informer. Ces données sont recueillies de manière anonyme et ne seront
associées à aucune donnée à caractère personnel.
Des informations sur l’état concernant l’installation et le fonctionnement du Logiciel. Ces
informations indiquent à Bitdefender si l’installation du Logiciel s’est terminée avec succès
et si le Logiciel a rencontré une erreur. Les informations sur l’état sont susceptibles de
contenir des informations à caractère personnel si celles-ci apparaissent dans le nom
d’un fichier ou d’un dossier détecté par le Logiciel au moment de l’installation ou d'une
erreur. Les informations sur l’état sont recueillies par Bitdefender dans le but d’évaluer et
d’améliorer les performances et le taux de succès de l’installation du Logiciel Bitdefender.
Ces données sont recueillies de manière anonyme et ne seront associées à aucune
donnée à caractère personnel.
Des informations contenues dans un rapport que vous pouvez choisir d'envoyer à
Bitdefender via le logiciel ou séparément lorsque le logiciel rencontre un problème. Ce
rapport contient des informations concernant l'état à la fois du logiciel et de votre instance
au moment où le logiciel a rencontré le problème. Les informations d'état sur votre
instance et le réseau peuvent inclure des informations sur le réseau (adresses IP) et la
version du système d'exploitation pour vos instances, ainsi que tous les processus en
cours d'exécution, des informations sur leur état et leurs performances et des données de
fichiers ou de dossiers qui étaient ouverts au moment où le logiciel a rencontré le
problème. Ces informations peuvent contenir des données à caractère personnel si ces
informations sont incluses dans, ou font partie du nom des fichiers ou dossiers ouverts au
moment où le logiciel a rencontré le problème.
Ces informations seront envoyées à Bitdefender uniquement avec votre permission et ne
seront pas transmises automatiquement. Elles sont recueillies par Bitdefender dans le but
d'améliorer les performances ou les statistiques du logiciel Bitdefender et ne seront pas
associées au problème rencontré ni à des informations d'identification personnelle.

-

-

L'adresse de protocole Internet (IP) de l'instance est déterminée par le VPC (Réseau) et
le sous-réseau de cette instance, ainsi que d'autres informations générales et statistiques
utilisées pour la gestion de la licence, l'analyse du logiciel et l'amélioration de ses
fonctionnalités. Ces informations sont recueillies de façon anonyme et ne seront
associées à aucune information personnelle identifiable.
Bitdefender peut envoyer des actions sur différentes applications que vous utilisez, sous
la forme d'informations anonymes pour générer des statistiques et fournir des
informations sur l'état et la sécurité de votre appareil. Les statistiques affichées par le
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programme sont basées sur une moyenne de toutes les statistiques fournies par les
utilisateurs de Bitdefender. Cela peut vous aider à prendre une décision concernant une
future utilisation ou un futur achat de programmes. Ces informations sont recueillies de
façon anonyme.
Les informations recueillies comme indiqué ci-dessus sont nécessaires pour optimiser le
fonctionnement des logiciels Bitdefender et peuvent être transférées vers le Groupe
Bitdefender dans des pays dans lesquels les lois de protection des données peuvent être
moins strictes que celles de la région dans laquelle vous vous trouvez (y compris aux ÉtatsUnis et dans l'Union Européenne), mais Bitdefender a pris des dispositions afin que les
données recueillies, si elles sont transférées, reçoivent un niveau de protection adéquat.
Bitdefender se réserve le droit de coopérer dans le cadre de tout processus légal et de toute
demande policière ou gouvernementale liée à votre utilisation de ce logiciel. Cela signifie que
Bitdefender peut fournir des documents et des informations pertinentes lors d'une citation à
comparaître, ou lors d'une enquête policière ou menée par un gouvernement. Afin de
développer la sensibilisation, la détection et la prévention des risques de sécurité sur Internet,
Bitdefender peut partager certaines informations avec des organismes de recherche et
d'autres éditeurs de logiciels de sécurité.
Bitdefender peut également utiliser des statistiques issues d'informations techniques à
surveiller et publier des rapports sur les tendances en matière de risque de sécurité ou
d'optimisation du système. Bitdefender se réserve le droit d'utiliser des informations
techniques et de les publier dans des chiffres, des statistiques et des analyses. En utilisant le
logiciel, vous reconnaissez et acceptez que Bitdefender puisse collecter, transmettre,
conserver, divulguer et analyser ces informations à cet effet. . Vous garantissez la véracité et
l'exactitude des données que vous soumettez et vous engagez à informer Bitdefender de tout
changement de ces données. Vous avez le droit de vous opposer au traitement des données
non essentielles à l'exécution de cet accord et à leur utilisation dans un but autre que la
maintenance de cette relation contractuelle.
Si les données que vous indiquez appartiennent à un tiers, Bitdefender ne saurait être tenu
pour responsable du respect des principes d'informations et de consentement, et vous devez
donc garantir que vous avez informé au préalable le propriétaire des données et obtenu son
accord pour communiquer ces données.
Si les données que vous indiquez appartiennent à un tiers, Bitdefender ne saurait être tenu
pour responsable du respect des principes d'informations et de consentement, et vous devez
donc garantir que vous avez informé au préalable le propriétaire des données et obtenu son
accord pour communiquer ces données. Bitdefender, ses affiliés et partenaires enverront
uniquement des informations de marketing par e-mail ou par d'autres moyens électroniques
aux utilisateurs ayant donné leur consentement explicite pour recevoir des informations
concernant les produits, les services ou les newsletters de Bitdefender.
L'accord de confidentialité de Bitdefender vous garantit le droit d'accéder, de rectifier, de
supprimer et de contester le traitement des données en envoyant une notification à
Bitdefender par courrier électronique à l'adresse : legal@Bitdefender.com.
Outre les informations nécessaires à l'activation du logiciel, Bitdefender doit traiter et stocker
certaines informations concernant votre réseau et l'équipement pour fournir une maintenance
et les services de support associés. Pour améliorer ses logiciels et services, Bitdefender peut
également télécharger régulièrement à partir du logiciel installé des informations concernant
l'utilisation du logiciel, les malwares ou les fichiers potentiellement indésirables qui auront été
détectés et utiliser le trafic du service pour améliorer ses bases de données et heuristiques.
Le logiciel Bitdefender n’est pas conçu pour capturer ou conserver des données personnelles
ou privées. Vous acceptez que Bitdefender puisse (i) utiliser des données téléchargées à
partir du logiciel pour améliorer ses logiciels et services ; (ii) partager des données identifiées
comme étant malveillantes ou du contenu indésirable avec des sociétés affiliées ou des
partenaires de sécurité et (iii) utiliser et divulguer des données téléchargées à des fins
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d'analyse ou de reporting pour autant que cette utilisation, ce partage ou cette divulgation ne
vous identifie pas et ne comprenne pas d'informations pouvant être utilisées pour identifier
des personnes physiques. Bitdefender sera propriétaire des travaux résultant de l'utilisation et
de l'analyse de ces informations et demeurera titulaire de l'ensemble des droits de propriété
intellectuelle y afférents.
Les textes avec les conditions correspondantes de ces licences sont disponibles dans le
répertoire d'installation du logiciel.
Si le détenteur de la licence installe le programme, les conditions de la licence
correspondante et les notices de copyright et de propriété intellectuelle s'appliqueront en plus
de celles exposées dans le présent accord.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Cet accord est régi par les lois de la Roumanie et par les règlements et les traités
internationaux concernant le copyright. La seule juridiction compétente en cas de désaccord
concernant cet accord de licence sera la Cour de justice de Roumanie.
Dans l'éventualité d'une invalidité de tout règlement de cet Accord, cette invalidité n'affectera
pas la validité du reste de cet Accord.
Bitdefender et les logos de Bitdefender sont des marques déposées de BITDEFENDER.
Toutes les autres marques et produits associés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La licence prendra fin immédiatement sans qu'il soit besoin de vous avertir si vous ne
respectez pas une ou plusieurs des conditions édictées dans cet accord. Il ne vous sera pas
possible de demander un remboursement de la part de BITDEFENDER ou de l’un de ses
représentants en cas de clôture de cette licence. Les termes et conditions de respect de
confidentialité et leurs restrictions doivent rester de mise même après la fin du contrat.
BITDEFENDER s'autorise à revoir quand il le souhaite les termes de cette licence, ceux-ci
s'appliqueront automatiquement aux produits distribués qui incluent les termes modifiés. Dans
l'éventualité d'une invalidité d'une partie de cet accord, cette invalidité n'affectera pas la
validité du reste de cet Accord.
En cas de controverses ou d'incohérence dans la traduction des termes de cette licence dans
une autre langue, seule la version anglaise éditée par G DATA sera déclarée valide.
Pour contacter BITDEFENDER : 24, Delea Veche Street, DV24 Offices, Building A, Sector 2,
Bucharest, Romania, Téléphone : 40-21-206.34.70 Fax : 40-21-264.17.99, E-mail :
office@bitdefender.com.
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