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CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL 
LICENCE SERVEUR POUR PRODUITS MICROSOFT WINDOWS 2000 SERVER 

IMPORTANT—À LIRE ATTENTIVEMENT : Le présent Contrat de Licence Utilisateur Final (le « CLUF ») 
constitue un contrat entre vous (personne physique ou personne morale unique) et Microsoft Corporation 
portant sur le produit logiciel Microsoft identifié ci-dessus, qui inclut des programmes d'ordinateur et qui 
est susceptible de contenir des supports associés, des documents imprimés et de la documentation « en 
ligne » ou sous forme électronique (le « Produit »). Un amendement ou addendum au présent CLUF peut 
accompagner le Produit. EN INSTALLANT, EN COPIANT OU EN UTILISANT LE PRODUIT DE 
TOUTE AUTRE MANIÈRE, VOUS RECONNAISSEZ ÊTRE LIÉ    PAR LES TERMES DE CE CLUF. SI 
VOUS ÊTES EN DÉSACCORD AVEC LES TERMES DE CE CLUF, VEUILLEZ NE PAS INSTALLER NI 
UTILISER LE PRODUIT. TOUTEFOIS, VOUS POUVEZ LE RETOURNER À L'ENDROIT OÙ VOUS 
VOUS L'ÊTES PROCURÉ, AFIN D'EN OBTENIR LE REMBOURSEMENT INTÉGRAL.  
 

Le Produit peut contenir les logiciels suivants :  

• Le « Logiciel serveur » qui fournit des services ou des fonctionnalités à votre serveur (les ordinateurs sur lesquels fonctionne le 
« Logiciel serveur » sont désignés comme « Serveurs ») ;  

• Le « Logiciel client » qui permet à un dispositif électronique (un « Dispositif ») d’accéder à ou d’utiliser le Logiciel serveur.  

1. CONCESSION DE LICENCE. Microsoft vous concède les droits suivants, sous réserve que vous respectiez l'ensemble des 
stipulations du présent CLUF : 

a. Installation—Logiciel serveur. Vous êtes autorisé à installer une copie du Logiciel serveur sur un seul Serveur. Vous n’êtes pas 
autorisé à dissocier les composants du Logiciel serveur pour les utiliser sur plus d’un Serveur. Un « License Pack » vous 
permet d’installer des copies supplémentaires du Logiciel serveur sur un nombre de Serveurs égal au nombre de « Copies sous 
licence » mentionné ci-dessus. Logiciel client. Vous êtes autorisé à installer le Logiciel Client sur n’importe quel Dispositif.  

b. Limitation relative au processeur. Vous êtes autorisé à utiliser le Logiciel serveur pour Microsoft Windows 2000 Server avec 
un maximum de quatre processeurs sur le même Serveur, et ceci à tout instant donné. Vous êtes autorisé à utiliser le Logiciel 
serveur pour Microsoft Windows 2000 Advanced Server avec un maximum de huit processeurs sur le même Serveur, à tout 
instant donné.   

c. Conditions relatives à la Licence d’accès client(« LAC ») pour Windows 2000 Server. Vous devez acquérir une LAC distincte 
pour chaque Dispositif utilisé par un « Utilisateur Authentifié » ou qui utilise les Services de « Windows 2000 Server », et ce, 
quel que soit le type de logiciel utilisé. Services Terminal Server. Outre une LAC, vous devez acquérir une Licence d’accès 
client pour Services Terminal Server (une « LAC ST ») pour pouvoir utiliser les « Services Terminal Server. » Vous n’avez pas 
besoin d’acquérir une LAC ST pour utiliser les Services Terminal Server avec des Dispositifs sur lesquels fonctionne une copie 
sous licence valable de Windows 2000 Professionnel. Les LACs et LACs ST que vous avez acquises ne peuvent être utilisées 
qu'avec votre Logiciel serveur. 

Définitions. 

• « Utilisateur authentifié » désigne un utilisateur qui utilise, directement ou indirectement, le Service d’enregistrement 
intégré de Windows 2000 Server ou qui reçoit des certificats émanant des Services d'annuairede Windows 2000. 

• « Services de Windows 2000 Server » incluent les Services de Fichiers (accès ou gestion de fichiers ou stockage sur disque), 
Services d’Impression (impression à partir d'une imprimante gérée par le Produit), Services d’Accès à distance (accès au 
Serveur à partir d’un poste à distance via une ligne de communication, y compris un réseau virtuel privé) et Services 
Terminal Server. 

• « Services Terminal Server » désigne l’utilisation du Logiciel serveur ou d’un logiciel tiers qui utilise le Logiciel serveur 
pour afficher ou utiliser des applications Windows sur un Dispositif. 

Numéros des Versions. Toute LAC ou LAC ST doit posséder soit le même numéro de version, soit un numéro de version 
supérieur à celui du Logiciel serveur utilisé. 

Administration. Vous n’avez pas besoin de LAC ou de LAC ST pour administrer le Logiciel serveur (y compris en cas 
d'administration à distance), ceci pour un maximum de deux connexions par Serveur. 



d. Déploiement des LACs. Vous êtes autorisé à déployer les LACs de Windows 2000 en mode « Par Siège » ou en mode « Par 
Serveur ». 

En mode « Par Siège », vous devez acquérir une LAC pour chaque Dispositif accédant à ou utilisant le Logiciel serveur, comme 
le stipule la section 1.c. ci-dessus. Si vous choisissez le mode Par Siège, votre choix est définitif.  

En mode « Par Serveur », le nombre maximum de Dispositifs pouvant, à tout instant donné, accéder aux services du Logiciel 
serveur ou utiliser ces services de quelque manière que ce soit est égal au nombre de Licences d’Accès Client que vous avez 
acquises et que vous avez désignées pour une utilisation exclusive avec ce Serveur. Vous avez le droit de passer en Mode 
par Siège une seule fois, à condition de transférer toute LAC que vous avez acquise pour une utilisation en Mode Par 
Serveur vers un nombre égal de Dispositifs en mode Par Siège. L’utilisation des Services Terminal Server ne permet pas 
l’emploi du mode Par Serveur.  

e. Autres licences. Votre utilisation d'applications logicielles installées sur le Serveur ou qui font l'objet d'accès par l'intermédiaire 
du logiciel IntelliMirror, des Services Terminal Server ou de la fonction partage d'applications du Logiciel serveur, peut 
nécessiter des licences supplémentaires– veuillez consulter les contrats de licence accompagnant ces logiciels. 

f. Versions inférieures. Au lieu d’installer et d’utiliser le Logiciel Serveur, vous pouvez installer et utiliser une copie d’une version 
inférieure du Logiciel serveur sur un seul Serveur, et ceci, à condition que cette version soit supérieure à 3.5 ; que vous 
supprimiez ladite version inférieure et que vous installiez le Logiciel serveur original dans un délais raisonnable. Ce CLUF 
régit l’utilisation d’une telle version inférieure et vos droits d’utiliser ladite version seront résilié lorsque vous auriez installer 
le Serveur original. 

g.  Droits réservés. Tous les droits non spécifiquement concédés au titre du présent CLUF sont réservés par Microsoft 

2. MISES À JOUR. Si le Produit est présenté comme une mise à jour, vous devez, pour l’utiliser, être titulaire d’une licence 
appropriée vous permettant d’utiliser le produit identifié par Microsoft comme pouvant faire l’objet de la mise à jour. Après la 
mise à jour, vous ne pouvez plus utiliser le produit ayant fait l’objet de la mise à jour. 

Produits de mise à jour d’un composant de Microsoft BackOffice Server ou de Microsoft BackOffice Small Business Server. Lors 
de l’installation du Produit, ce dernier remplace le composant mis à jour, et vous pouvez utiliser le Produit conformément aux 
termes du présent CLUF. Les composants restants de BackOffice Server ou de Small Business Server ne peuvent être utilisés que 
conformément aux termes du CLUF Microsoft qui accompagnait la suite de produits initiale. Une fois la mise à jour de BackOffice 
Server terminée, il est impératif que tous les produits fonctionnent sur le Serveur sur lequel BackOffice Server réside, sauf si la 
mise à jour est une Édition Enterprise ou Commerce, auquel cas vous êtes autorisé à utiliser le Produit en tant que produit 
autonome conformément aux termes du présent CLUF. Une fois la mise à jour de Small Business Server terminée, les applications 
Fax et Modem ne sont plus soumises aux limites relatives aux connexions stipulées dans le CLUF de Small Business Server. 

3. LOGICIEL SUPPLÉMENTAIRE. Le présent CLUF s’applique aux mises à jour ainsi qu’aux produits de remplacement du Produit 
fournis par Microsoft, sauf si d’autres termes vous sont fournis avec la mise à jour ou le produit de remplacement. 

4. « MULTIPLEXAGE ». Les matériels ou logiciels de « concentration » qui entraînent une réduction du nombre de Dispositifs 
accédant directement au Logiciel serveur ou l’utilisant directement ne permettent pas de réduire le nombre de LACs ou LACs ST 
requises ; le nombre requis dépend du nombre d'entrées distinctes sur la « borne d'entrée » du logiciel ou du matériel de 
multiplexage.   

5. TRANSFERT—Interne. Vous êtes autorisé à transférer le Logiciel serveur sur un autre Serveur. Vous êtes également autorisé à 
transférer, une fois seulement, une LAC ou une LAC ST d’un Dispositif à un autre. Transfert à un tiers. L’utilisateur initial du 
Produit est autorisé à transférer, une fois seulement, le Produit à un autre utilisateur. Le transfert doit inclure tous les composants, 
y compris les supports, la documentation imprimée, le présent CLUF, et, le cas échéant, le Certificat d’Authenticité. Le transfert ne 
peut être un transfert indirect du type consignations. L’utilisateur final recevant le Produit doit s’engager à respecter l’ensemble 
des termes du présent CLUF, et ceci avant le transfert. Location interdite. Vous n’êtes pas autorisé à prêter ou à louer le Produit. 

6. LIMITATION RELATIVE A L'INGENIERIE A REBOURS, A LA DECOMPILATION ET AU DESASSEMBLAGE. Vous n’êtes 
pas autorisé à reconstituer la logique du Produit, à le décompiler ou à le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations 
seraient expressément permises par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation.  

7. RÉSILIATION. Sans préjudice de tous autres droits, Microsoft pourra résilier ce CLUF si vous n’en respectez pas les termes. Dans 
ce cas, vous devez détruire tous les exemplaires du Produit et tous ses composants.  

8. CONSENTEMENT RELATIF À L’UTILISATION DE DONNÉES. Vous reconnaissez que Microsoft et ses filiales peuvent utiliser 
les informations techniques que vous leur fournissez dans le cadre des services d'assistance relatifs au Produit. Microsoft s’engage 
à ne pas utiliser ces informations techniques sous une forme qui vous identifierait personnellement. 

9. LOGICIEL EN REVENTE INTERDITE. Si le Produit porte la mention « Revente interdite » ou « NFR » (Not For Resale), vous 
n’êtes pas autorisé à revendre le Produit ou à le transférer, sauf à des fins de démonstration, d’essai ou d’évaluation. 

10. LOGICIEL EN VERSION ÉDUCATION. Si le Produit porte la mention « Version éducation » ou « AE» (Academic Edition), vous 
devez avoir la qualité d’« Utilisateur éducation autorisé » (Qualified Educational User) pour pouvoir l’utiliser. Pour savoir si vous 
êtes un Utilisateur éducation autorisé, veuillez contacter Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 
98052-6399, États-Unis d’Amérique ou la filiale Microsoft qui dessert votre pays. 

11. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Vous déclarez que vous n’avez pas l’intention d’exporter ou de réexporter le Produit (en 
tout ou partie) vers un pays, une personne ou une entité qui seraient soumis à soumis à des restrictions d'exportation imposées par 



les États-Unis d'Amérique. Vous déclarez plus particulièrement que vous n’avez pas l’intention d’exporter ou de réexporter le 
Produit (en tout ou partie)  (i) vers un pays qui serait soumis à des restrictions d'exportation imposées par les États-Unis 
d'Amérique ; (ii) vers toute personne ou entité dont vous savez, ou avez des raisons de croire, qu’elle utilisera le Produit (en tout 
ou partie) pour la conception, le développement ou la production d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques ; ou (iii) vers une 
personne ou une entité dont les droits d’exportation ont été refusés par les États-Unis d’Amérique. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter <http://www.microsoft.com/exporting/>. 

12. EXCLUSION DE GARANTIE. La Garantie limitée citée en référence ci-dessus est la seule garantie expresse qui vous est donnée 
et elle remplace toute autre garantie expresse résultant d'une documentation ou d'un emballage. À l'exception de cette Garantie 
limitée et dans toute la mesure permise par la réglementation applicable, Microsoft et ses fournisseurs fournissent le Produit 
et, le cas échéant, les services d’assistance EN L’ÉTAT ET AVEC TOUTES LEURS IMPERFECTIONS et ils excluent par les 
présentes toute autre garantie légale, expresse ou implicite, y compris, mais de manière non limitative (le cas échéant), toute 
garantie implicite ou condition de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier, de précision ou d’exhaustivité des 
réponses, des résultats obtenus, de défaut de fabrication, d’absence de virus, et d’absence de négligence en ce qui concerne le 
Produit et la fourniture ou le défaut de fourniture des Services d’assistance. EN OUTRE, AUCUNE GARANTIE DE 
PROPRIETE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, D’ABSENCE DE TROUBLE DE POSSESSION, DE CONFORMITÉ À LA 
DESCRIPTION OU D’ABSENCE DE CONTREFAÇON N'EST DONNEE EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT. 

13. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET CERTAINS AUTRES TYPES 
DE DOMMAGES. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE, MICROSOFT OU 
SES FOURNISSEURS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, 
ACCESSOIRE, INCIDENT OU INDIRECT DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (Y COMPRIS, LES PERTES DE 
BÉNÉFICES, PERTES D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES, INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ, 
PRÉJUDICES CORPORELS, ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE, MANQUEMENT À TOUTE OBLIGATION (Y COMPRIS 
L’OBLIGATION DE BONNE FOI ET DE DILIGENCE) POUR DES ACTES DE NÉGLIGENCE, ET POUR TOUTE PERTE 
PÉCUNIAIRE OU AUTRE), RÉSULTANT DE, OU LIÉ À L'UTILISATION OU À L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE 
PRODUIT, À LA FOURNITURE OU AU DEFAUT DE FOURNITURE DES SERVICES D’ASSISTANCE, OU EN RAISON 
D’UNE QUELCONQUE STIPULATION DU PRESENT CLUF, MÊME EN CAS DE FAUTE, DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS LES 
QUASI-DÉLITS), RESPONSABILITÉ SANS FAUTE, RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU RUPTURE DE GARANTIE 
PAR MICROSOFT OU L’UN DE SES FOURNISSEURS ET CE, MÊME SI MICROSOFT OU UN QUELCONQUE 
FOURNISSEUR A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. 

14. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ ET RECOURS. Nonobstant tout dommage que vous pourriez subir pour quelque motif 
que ce soit (notamment tous les dommages énumérés ci-dessus et tous les dommages directs ou généraux), l’entière 
responsabilité de Microsoft et de l’un quelconque de ses fournisseurs au titre de toute stipulation de ce CLUF et votre seul 
recours en ce qui concerne tous les dommages précités (à l'exception de tout remplacement ou réparation sur l'initiative de 
Microsoft) ne sauraient excéder le montant que vous avez effectivement payé pour le produit ou 5 dollars US (US$ 5,00) si ce 
montant est plus élevé. Les présentes limitations et exclusions (y compris les Sections 12 et 13 ci-dessus et comme indiqué dans 
la Garantie limitée) demeureront applicables dans toute la mesure permise par la réglementation en vigueur quand bien même 
un quelconque recours exercé a l’occasion de tout manquement quelconque ne produirait pas d’effet. 

15. REMARQUE SUR LA PRISE EN CHARGE DU LANGAGE JAVA. LE PRODUIT PEUT INCLURE UNE PRISE EN CHARGE DE 
PROGRAMMES ÉCRITS EN LANGAGE JAVA. LA TECHNOLOGIE JAVA N'EST PAS TOLÉRANTE AUX PANNES ET N'EST 
PAS CONÇUE, FABRIQUÉE OU DESTINÉE À ÊTRE UTILISÉE OU VENDUE EN TANT QU’ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE EN 
LIGNE DANS DES ENVIRONNEMENTS À RISQUES DONT LES PERFORMANCES NE DOIVENT SUBIR AUCUNE 
DÉFAILLANCE, TELS QUE LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES, LA NAVIGATION AÉRIENNE OU LES SYSTÈMES DE 
COMMUNICATION AÉRIENS, LE CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN, LES APPAREILS DE RÉANIMATION OU LES SYSTÈMES 
D'ARMEMENT, POUR LESQUELS LES DÉFAILLANCES DE LA TECHNOLOGIE JAVA PEUVENT DIRECTEMENT 
PROVOQUER LA MORT, DES PRÉJUDICES CORPORELS OU DE GRAVES DOMMAGES MATÉRIELS OU À 
L'ENVIRONNEMENT. En vertu de leur contrat,Microsoft s’est engagée, vis à vis de Sun Microsystems, Inc à donner cet 
avertissement. 

16. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent CLUF (y compris tout addendum ou amendement au présent CLUF inclus avec le 
Produit) ainsi que, le cas échéant, LAC ou la LAC ST, constituent l'intégralité des accords entre vous-même et Microsoft 
concernant le Produit et les Services d'Assistance (s'ils existent) et annulent et remplacent toutes les communications, 
propositions et déclarations antérieures ou contemporaines, orales ou écrites, relatives au Produit ou à tout autre élément visé 
par ce CLUF. Dans la mesure où les termes des règles ou programmes de Microsoft relatifs aux services d'assistance seraient en 
conflit avec les termes de ce CLUF, les stipulations de ce CLUF prévaudront. 

17. Le Produit est protégé par les lois et les traités internationaux en matière de droit d'auteur, ainsi que par les autres lois et traités en 
matière de propriété intellectuelle. Le Produit n'est pas vendu mais concédé sous licence. 

 

GARANTIE LIMITÉE 

POUR CONNAÎTRE LA GARANTIE LIMITÉE ET LES DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, 
VEUILLEZ VOUS REPORTER À VOTRE LIVRET DE GARANTIE INCLUS DANS CE PAQUET OU FOURNI AVEC LA 
DOCUMENTATION IMPRIMÉE DU PRODUIT LOGICIEL. 
 


