
Kit de développement logiciel (SDK) 
Microsoft Kinect pour Windows 
Les présents termes du contrat de licence constituent un contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu 
où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel visé ci-dessus, y compris le 
support sur lequel vous l’avez reçu, le cas échéant. Le présent contrat s’applique également aux éléments Microsoft 
suivants :  

• les mises à jour, 
• les suppléments, 
• la documentation, et 
• les services d’assistance technique 

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas ces derniers prévalent. 

Le logiciel n’est pas vendu mais concédé sous licence. En téléchargeant, installant, utilisant ou accédant au 
logiciel, vous acceptez tous les termes du présent contrat. Si vous ne les acceptez pas, vous ne devez pas 
télécharger, installer, utiliser ou accéder au logiciel. Le pronom « vous » désigne toute personne physique qui 
télécharge, installe, utilise ou accède au logiciel (si vous représentez une personne morale, « vous » désigne 
également cette personne ; vous déclarez et garantissez être autorisé à conclure un contrat pour cette 
personne morale). 

Dans le cadre du présent accord de licence, vous disposez des droits ci-dessous. 
1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION. 

a. Installation et utilisation. Vous êtes autorisé (i) à installer et à utiliser un nombre de copies quelconque du logiciel 
(uniquement lorsque celui-ci est installé à l'aide du programme d’installation accompagnant le logiciel) sur votre 
ordinateur pour concevoir, développer et tester vos programmes fonctionnant spécifiquement sur un système 
d’exploitation Microsoft Windows. Lesdits programmes doivent être destinés uniquement à une utilisation en 
association avec un capteur Microsoft Kinect pour Windows, le logiciel exécutable et les pilotes qui lui sont associés, 
et ne doivent pas être utilisés avec un autre capteur (« Applications Kinect pour Windows ») ; et (ii) à distribuer vos 
Applications Kinect pour Windows, soumises aux termes du présent contrat. 

b. Utilisation limitée avec le capteur Kinect pour Xbox 360. La vente du capteur Kinect pour Xbox 360 est soumise 
aux termes d’un Contrat de licence de logiciel et de garantie limitée, qui autorise l’utilisation de l’appareil avec une 
console Xbox 360 ou Xbox 360 S uniquement. Nonobstant la restriction établie dans le Contrat de licence de logiciel 
et de garantie limitée du capteur Kinect pour Xbox 360, vous pouvez utiliser un capteur Kinect pour Xbox 360 non 
modifié pour aider à la conception, au développement et au test de vos Applications Kinect pour Windows, 
soumises aux termes du présent contrat. Tous les autres termes du Contrat de licence de logiciel et de garantie 
limitée du capteur Kinect pour Xbox 360 demeurent inchangés. Vous acceptez que les utilisateurs finaux des 
Applications Kinect pour Windows ne disposent pas de licence d’utilisation des capteurs Kinect pour Xbox 360 leur 
permettant d’utiliser lesdits capteurs en association avec lesdites Applications Kinect pour Windows. Vous acceptez 
également que vous et vos distributeurs n'assisteront, n'inciteront ou ne permettront pas, directement ou 
indirectement, aux utilisateurs finaux des Applications Kinect pour Windows d’agir dans ce sens. 



c. Programmes Logiciels Microsoft Fournis. Le logiciel comprend d’autres programmes Microsoft. Les termes du 
contrat de licence qui accompagnent ces programmes s'appliquent à leur utilisation. 

d. Aucune Utilisation à haut risque. AVERTISSEMENT : Le capteur Kinect pour Xbox 360 et le capteur Kinect pour 
Windows (les « Capteurs Kinect »), ainsi que le logiciel, ne tolèrent pas les pannes. Les capteurs Kinect et le logiciel 
ne sont pas conçus ni destinés à être utilisés avec un programme dans le cadre duquel un défaut ou une panne de 
quelque nature que ce soit des capteurs Kinect ou du logiciel pourrait provoquer la mort, des préjudices corporels 
ou de graves dommages matériels ou à l'environnement (« Utilisation à haut risque »). Vous n’êtes pas autorisé, et 
vous acceptez de ne pas utiliser, distribuer ou concéder en sous-licence l’utilisation des capteurs Kinect et/ou du 
logiciel dans le cadre ou en association avec une Utilisation à haut risque. L’Utilisation à haut risque est 
STRICTEMENT INTERDITE.L’Utilisation à haut risque comprend les exemples suivant : les systèmes de 
navigation aérienne et de contrôle d’autres modes de transport humain de masse, et les installations 
nucléaires ou chimiques. 

2. CONDITIONS DE LICENCE ET/OU DROITS D’UTILISATION SUPPLÉMENTAIRES 

a. Code Distribuable. Le logiciel contient du code que vous êtes autorisé à distribuer uniquement dans les 
Applications Kinect pour Windows, sous réserve de vous conformer aux termes ci-après. 

i. Droit d’Utilisation et de Distribution. Le code et les fichiers texte répertoriés ci-après constituent le « Code 
Distribuable ». 

 Fichiers REDIST.TXT. Vous êtes autorisé à copier et à distribuer la version en code objet du code répertorié dans 
les fichiers REDIST.TXT. 

 Code échantillon. Vous êtes autorisé à modifier, copier et distribuer les versions en code source et objet du code 
inclus dans le répertoire des échantillons. 

 Distribution par des tiers. Vous pouvez autoriser les distributeurs de vos Applications Kinect pour Windows à 
copier et à distribuer le Code Distribuable en tant que partie intégrante des Applications Kinect pour Windows. 

ii. Conditions de Distribution. Pour tout Code Distribuable que vous distribuez, vous devez : 

 ajouter des fonctionnalités principales importantes au sein de vos Applications Kinect pour Windows ; 
 distribuer le Code distribuable inclus dans un programme d’installation seulement en tant que partie intégrante 

de ce programme sans modification ; 
 indiquer clairement dans les documents marketing, la documentation et les autres documents liés à l'Application 

Kinect pour Windows que celle-ci est destinée à être utilisée uniquement avec le capteur Kinect pour Windows 
(par exemple, sur les pages Internet sur lesquelles l'application est décrite, ou peut être téléchargée ou obtenue 
de quelque façon que ce soit). 

 exiger des distributeurs et des utilisateurs finaux externes qu’ils acceptent les termes qui protègent le Code 
Distribuable de manière au moins équivalente à ceux du présent contrat ; et 

 afficher votre propre mention de droits d’auteur valable pour vos Applications Kinect pour Windows. 
iii. Restrictions de distribution. Vous n’êtes pas autorisé à : 

 modifier toute mention de droits d’auteur, marques ou mention de droits de propriété industrielle pouvant figurer 
dans le Code Distribuable ; 

 utiliser les marques de Microsoft, y compris, notamment, Microsoft, Kinect et Windows, dans les noms de vos 
Applications Kinect pour Windows ou d’une façon qui suggère que vos Applications Kinect pour Windows sont 
fournies ou recommandées par Microsoft ; 



 distribuer tout Code Distribuable en vue d’une exécution sur une plateforme autre que le système d’exploitation 
Microsoft Windows ; 

 inclure le Code Distribuable dans des programmes malveillants, obscènes, trompeurs ou interdits par la loi ; 
 inclure le Code Distribuable dans un programme conçu ou destiné à une Utilisation à haut risque ;  

ou 

 modifier ou distribuer le code source de tout Code Distribuable de manière à ce qu’il fasse l’objet, en tout ou 
partie, d’une Licence Exclue. Une Licence Exclue implique comme condition d’utilisation, de modification ou de 
distribution, que : 

 le code soit divulgué ou distribué sous forme de code source, ou 
 d’autres aient le droit de le modifier. 

 
3. CHAMP D’APPLICATION DE LA LICENCE. Le logiciel n’est pas vendu mais concédé sous licence. Le présent contrat 

vous confère certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. Sauf si la loi en 
vigueur vous confère d’autres droits, nonobstant la présente limitation, vous n’êtes autorisé à utiliser le logiciel qu’en 
conformité avec les termes du présent contrat. À cette fin, vous devez vous conformer aux restrictions techniques 
contenues dans le logiciel qui vous permettent de l’utiliser d’une certaine façon. Vous n’êtes pas autorisé à : 

o utiliser ou accéder, ou tenter d’utiliser ou d’accéder, aux fonctionnalités des capteurs Kinect qui ne sont pas 
affichées ou activées par le logiciel ; 

o distribuer des Applications Kinect pour Windows à des fins d’utilisation avec un autre capteur que le capteur Kinect 
pour Windows et ses pilotes et logiciel exécutable associés ; 

o utiliser le logiciel ou toute Application Kinect pour Windows dans le cadre d’une Utilisation à haut risque ; 
o contourner les restrictions techniques contenues dans le logiciel ; 
o reconstituer la logique, décompiler ou désassembler une partie du logiciel non distribué sous forme de code source, 

sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément permises par la réglementation applicable, 
nonobstant la présente limitation ; 

o publier le logiciel en vue d’une reproduction par autrui ; 
o louer ou prêter le logiciel ; 
o transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ;ou 
o utiliser le logiciel en association avec des services d’hébergement commercial. 

 
4. CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE.Vous acceptez que le développement, le marketing, la vente et la distribution de 

vos Applications Kinect pour Windows doit se faire conformément aux réglementations en vigueur, y compris dans le 
respect des réglementations sur les appareils médicaux de la loi fédérale américaine sur les aliments, les 
médicaments et les cosmétiques et toute autre exigence applicable ou loi, réglementation ou politique applicables à 
d’autres pays. Dans la mesure requise par la loi, vous êtes seul responsable de l’obtention et de la soumission de 
toute approbation, agrément, dépôt, permis ou autre autorisation réglementaire et devez vous conformer aux 
exigences d’une telle autorisation. 

5. RECONNAISSANCE ET RENONCIATION. Vous reconnaissez que le logiciel vous permet de contrôler des capteurs 
Kinect ; lesdits capteurs étant des dispositifs matériels mécaniques qui comprennent des moteurs pour fonctionner, 
un ventilateur pour les refroidir et d'autres composants mécaniques. Selon l’utilisation que vous faites du logiciel, 
vous pourriez soit porter atteinte à des personnes, soit causer des dommages ou détruire les capteurs Kinect, les 
produits comprenant lesdits capteurs, ou d’autres biens. En utilisant le logiciel, vous devez prendre des mesures lors 
de la conception et du test de vos Applications Kinect pour Windows afin de vous assurer que celles-ci ne présentent 
pas de risques excessifs de décès, de préjudices corporels, de dommages matériels ou environnementaux, ou 



d'autres pertes. Les capteurs Kinect utilisent une technologie matérielle et logicielle complexe qui ne fonctionne pas 
toujours comme prévu. Vous devez concevoir vos Applications Kinect pour Windows de façon à ce qu'une panne du 
capteur Kinect et/ou du logiciel n'entraîne pas de décès, de préjudices corporels, de dommages matériels ou 
environnementaux, ou d'autres pertes. Si vous décidez d’utiliser le logiciel, vous assumez tous les risques de blessure 
ou de perte liés à une utilisation des capteurs Kinect et/ou du logiciel, y compris aux utilisateurs finaux de vos 
Applications Kinect pour Windows. Vous acceptez également de renoncer à toute réclamation à l’encontre de 
Microsoft et de ses affiliés liée à une telle utilisation (y compris, notamment, les réclamations concernant un capteur 
Kinect ou un logiciel défectueux) et de défendre Microsoft et ses affiliés contre lesdites réclamations. 

6. INDEMNISATION.Vous vous engagez à indemniser, garantir et défendre Microsoft et ses affiliés contre toute 
réclamation, y compris pour les honoraires d’avocats et de conseil, qui résulterait de la distribution ou de l’utilisation 
de vos Applications Kinect pour Windows. 

7. COPIE DE SAUVEGARDE. Vous êtes autorisé à effectuer une copie de sauvegarde du logiciel. Vous ne pouvez 
l’utiliser que dans le but de réinstaller le logiciel. 

8. DOCUMENTATION. Tout utilisateur disposant d’un accès valable à votre ordinateur ou à votre réseau interne est 
autorisé à copier et à utiliser la documentation à titre de référence et à des fins internes. 

9. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Ce logiciel étant fourni « en l’état », Microsoft ne fournira aucun service 
d’assistance technique. 

10. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis aux lois et réglementations américaines en matière 
d’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales en matière 
d’exportation concernant le logiciel. Ces lois et réglementations comprennent des restrictions sur les pays 
destinataires, les utilisateurs finaux et les utilisations finales. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le 
site www.microsoft.com/exporting. 

11. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, 
les services Internet et d’assistance technique que vous utilisez constituent l’intégralité des accords en ce qui 
concerne le logiciel et les services d’assistance technique. 

12. DROIT APPLICABLE. 

 . États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, 
régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour rupture dudit contrat, sans 
donner d’effet aux dispositions régissant les conflits de lois. Les lois du pays dans lequel vous vivez régissent toutes 
les autres réclamations, notamment les réclamations fondées sur les lois fédérales en matière de protection des 
consommateurs, de concurrence déloyale et de délits. 

a. En dehors des États-Unis.Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent. 

13. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits légaux. Vous pouvez bénéficier d’autres droits prévus par 
les lois de votre État, province ou pays. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de 
votre État, province ou pays si celles-ci ne le permettent pas. 

14. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques 
liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de 
droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. 

http://www.microsoft.com/exporting


Lorsque le droit local l’autorise, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage 
particulier et d’absence de contrefaçon. 

15. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses 
fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée À U.S. $5.00. Vous ne pouvez prétendre à 
aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects, incidents ou 
accessoires et les pertes de bénéfices. 

Cette limitation concerne : 

 . toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou 
dans des programmes tiers ; et 

a. les réclamations pour rupture de contrat ou violation de garantie, les réclamations en cas de responsabilité sans 
faute, de négligence ou autre délit dans la limite autorisée par la loi en vigueur. 

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l’éventualité d’un tel dommage. La limitation ou l’exclusion 
ci-dessus peut également ne pas vous être applicable si votre État, province ou pays n’autorise pas l’exclusion ou la 
limitation de responsabilité pour les dommages incidents, indirects ou de quelque nature que ce soit. 
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