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Cher Utilisateur Photo, 
 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à l'utilisation d'une ou de plusieurs photos 
disponibles sur la base de données de photos Sharp (« la Base de données de photos »). Nous 
indiquons ci-dessous les conditions qui vous donnent le droit d'utiliser la (les) photographie(s) 
que vous avez sélectionnée(s) (« la (les) photographie(s)»). En cliquant sur le bouton 
« Accepter » au bas de cette page, vous confirmez votre accord avec ces conditions. 

1. PROPRIETAIRE DE LA (DES) PHOTOGRAPHIE(S) 

Le propriétaire du droit d'auteur, et de tous les autres droits, dans les Photographies 
est Sharp Electronics Europe (« nous »). Cela sera le cas en tout temps et vous 
acceptez que, si vous faites quoi que ce soit à la(les) photographie(s), que ce soit ou 
non en violation de ces conditions, qui crée de nouveaux droits sur les Photographies, 
alors ces droits nous sont immédiatement attribués en totalité et vous devez prendre 
toutes les mesures nécessaires pour promulguer, confirmer ou enregistrer cette 
attribution. 

2. OCTROI DE LICENCE 

Pourvu que vous respectiez toujours vos obligations énoncées dans les présentes 
conditions et sous réserve de notre droit de les révoquer, nous vous accordons par la 
présente une licence non exclusive et révocable pour utiliser la(les) Photographie(s) à 
partir du moment où vous cliquez sur accepter jusqu'au moment où nous retirons cette 
licence en vous envoyant un avis dans le monde entier dans les formes de média 
suivantes aux fins énoncées ci-dessous (Droits sous licence). 

- Matériel de marketing (brochures, flyers, etc.) 

- En ligne (sites Web) 

- Presse & RP 

3. OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE LICENCE 

Vous convenez de ce qui suit : 

(a) vous ne devez en aucun cas adapter ou altérer la (les) Photographie (s) ou en 
créer des copies papier sans notre consentement écrit préalable ; 

(b) vous ne devez pas exercer les Droits cédés de quelque manière que ce soit 
qui sont ou rendent la Photographie obscène, diffamatoire ou en violation de 
la vie privée ou de tout autre droit d'un tiers ou de toute loi du Territoire ; 

(c) vous ne devrez pas, sans notre approbation préalable, modifier, adapter, 
utiliser ou positionner la Photographie afin de suggérer que vous ou une des 
personnes figurant sur la Photographie approuve un produit commercial ou 
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un service ou une partie ou une croyance politique sans notre approbation 
préalable par écrit ;  

(d) vous ne pouvez céder, sous-licencier, sous-traiter ou de quelque manière 
que ce soit autoriser ou permettre à une tierce partie d'utiliser la (les) 
Photographie(s) à quelque fin que ce soit ; et 

(e) vous nous indemniserez et nous maintiendrez en tout temps indemnisés 
contre toutes actions, tous produits, coûts, réclamations et dommages 
quelconques encourus par ou contre nous et contre rémunération convenus 
par nous en conséquence de tout manquement ou inexécution par vous de 
l'une des garanties et engagements pris dans le présent accord. 

4. UTILISATION DE LA BASE DE DONNEES DE PHOTOS 

4.1 Nous pouvons, à notre seule discrétion, mettre à jour et modifier la base de données 
de Photos de temps en temps. De tels changements peuvent, par exemple, refléter les 
changements apportés à nos produits, aux besoins de nos utilisateurs et à nos priorités 
commerciales. 

4.2 La base de données de Photos est disponible gratuitement. 

4.3 Nous ne garantissons pas que la base de données de Photos, ou tout contenu sur celle-
ci sera toujours disponible ou ne sera pas interrompue. Nous pouvons suspendre ou 
retirer ou restreindre la disponibilité de tout ou partie de la base de données de Photos 
pour des raisons commerciales et opérationnelles.  

4.4 Nous ne garantissons pas que les images de la base de données de Photos seront 
sécurisées ou exemptes de bugs ou de virus. 

4.5 Vous êtes responsable de la configuration de la technologie de l'information, des 
programmes informatiques et de la plate-forme qui vous permettent d'utiliser l'une ou 
l'autre des Photographies. Vous devez utiliser votre propre logiciel de protection 
antivirus. 

4.6 Le contenu de la base de données de Photos est fourni uniquement pour des 
informations générales. Bien que nous fassions des efforts raisonnables pour mettre à 
jour les images et les informations sur la base de données de Photos, nous ne faisons 
aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, que le contenu de la base de 
données de Photos, incluant mais sans se limiter à la(les) Photographie(s) est 
complète ou à jour. 
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5. CREDIT 

Vous nous accorderez un crédit pour toute utilisation ou reproduction de la 
Photographie sous la forme « © [DATE DE CRÉATION DE PHOTOGRAPHIE] 
[NOM DU PROPRIÉTAIRE] », ce crédit devant être placé aussi près que possible 
des paramètres de la(des) Photographie(s). 

6. REVOCATION DE LA LICENCE 

Nous pouvons, à tout moment, et pour quelque raison que ce soit (bien que cette 
raison ne vous soit pas nécessairement donnée), retirer vos droits d'utilisation de 
la(des) Photographie(s). Dès que vous recevez un tel avis, vous supprimerez toute 
copie de la(des) Photographie(s) et les supprimerez définitivement de vos bases de 
données, systèmes informatiques, disques durs ou tout autre endroit où ils peuvent 
être stockés et toute copie papier sera définitivement détruite. 

7. DROIT DE CEDER 

Nous aurons le droit de céder ou de concéder tous les droits qui nous sont accordés en 
vertu du présent contrat à tout tiers. Vous ne pourrez pas céder ou sous-licencier vos 
droits en vertu de la présente convention. 

8. DROIT APPLICABLE 

La présente lettre d'accord et tout litige ou réclamation (y compris les litiges ou les 
réclamations non contractuels) découlant ou en rapport avec celle-ci ou son objet ou 
sa constitution seront régis et interprétés conformément à la loi de l'Angleterre et du 
Pays de Galles. 

9. JURIDICTION 

Vous et nous convenons irrévocablement que les tribunaux d'Angleterre et du Pays de 
Galles auront une compétence non exclusive pour régler tout différend ou toute 
réclamation (y compris les litiges ou les réclamations non contractuels) découlant de 
la présente convention ou de son objet ou de sa constitution. 
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