
GARANTIE LIMITÉE - MICROSOFT BAND  
 
La présente garantie limitée (la « Garantie ») Vous est concédée par Microsoft Corporation 
(« Microsoft »). 
 

EN UTILISANT LE BRACELET OU LES ACCESSOIRES MICROSOFT BAND, VOUS ACCEPTEZ LES MODALITÉS 
DE LA PRÉSENTE GARANTIE. VEUILLEZ LA CONSULTER. SI VOUS NE LES ACCEPTEZ PAS, N’UTILISEZ PAS 
LE BRACELET OU LES ACCESSOIRES MICROSOFT BAND. RENVOYEZ-LES NON UTILISÉS À VOTRE 
REVENDEUR OU À MICROSOFT POUR VOUS FAIRE REMBOURSER. Consultez la page 
http://microsoft.com/band/support. 
 
SI VOUS RÉSIDEZ (OU, DANS LE CAS D’UNE ENTREPRISE, SI VOTRE SIÈGE SOCIAL SE TROUVE) AUX 
ÉTATS-UNIS, VEUILLEZ LIRE LA CLAUSE D’ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ET DE RENONCIATION AUX ACTIONS 
COLLECTIVES DE L’ARTICLE 11, QUI DÉFINIT VOS DROITS RELATIFS À LA RÉSOLUTION DES LITIGES. 
 

1. Définitions 
 

(a) « Bracelet Microsoft Band » désigne un Bracelet Microsoft Band authentique. 
(b) « Accessoires Microsoft Band » désigne les accessoires Microsoft authentiques destinés 

au Bracelet Microsoft Band que Vous avez achetés auprès d’un revendeur agréé.  
(c) « Période de Garantie » désigne, pour le Bracelet Microsoft Band, la période d’un (1) an 

à compter de la date d’achat durant laquelle le Bracelet est couvert par la Garantie et, 
pour les Accessoires, la période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date 
d’achat durant laquelle les Accessoires sont couverts par la Garantie, sous réserve de 
l’Article 2 ci-après. 

(d) « Vous » désigne l’utilisateur final. 
(e) « Conditions Normales d’Utilisation » désigne des conditions d’utilisation à domicile 

définies comme normales dans le manuel et la documentation de support en ligne du 
Bracelet ou des Accessoires Microsoft Band. 

2. Durée 
 
Sans préjudice des autres droits statutaires auxquels Vous pourriez prétendre au titre de la législation 
locale, la présente Garantie Microsoft couvre le Bracelet Microsoft Band pour une durée d’un (1) an et 
les Accessoires pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de leur date d’achat auprès de 
Microsoft ou d’un revendeur agréé par le premier utilisateur final. 

 

3. Territoire 
 
La présente Garantie s’applique au Bracelet et aux Accessoires Microsoft Band que Microsoft 
commercialise et qui sont achetés aux États-Unis et au Canada (la « Région Couverte ») sous réserve que 
Vous retourniez le Bracelet Microsoft Band ou ses Accessoires au centre de réparation Microsoft de la 
Région Couverte sur demande de Microsoft. 
 
Vous reconnaissez que des lois et réglementations sur l’exportation peuvent s’appliquer selon votre 
pays et acceptez de Vous y conformer en cas d’exportation de votre Bracelet ou de vos Accessoires 
Microsoft Band. 

http://microsoft.com/band/support


4. Garantie 
 
(a) Durant la Période de Garantie, Microsoft garantit le bon fonctionnement du Bracelet et 

des Accessoires Microsoft Band dans des Conditions Normales d’Utilisation. 
 

(b) À l’exception de toute garantie statutaire pouvant Vous être conférée par Microsoft en 
vertu de votre législation locale, la présente Garantie constitue la seule garantie dont 
Vous pouvez Vous prévaloir auprès de Microsoft pour votre Bracelet ou vos Accessoires 
Microsoft Band. Aucun tiers n’est habilité à fournir de garanties au nom de Microsoft. 

 
(c) SI LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE DANS VOTRE PAYS VOUS ACCORDE DES 

GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ OU 
D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, LA DURÉE DE LADITE GARANTIE EST LIMITÉE 
À LA PÉRIODE DE GARANTIE. SI LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE DANS VOTRE PAYS 
VOUS ACCORDE DES GARANTIES IMPLICITES EN SUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE 
LIMITÉE, Y COMPRIS UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ OU D’ADÉQUATION À UN 
USAGE PARTICULIER, LA DURÉE DE LADITE GARANTIE EST LIMITÉE À CELLE PRESCRITE 
PAR LES LOIS EN VIGUEUR DANS VOTRE PAYS. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES OU PAYS 
N’AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS PORTANT SUR LA DURÉE D’UNE GARANTIE 
IMPLICITE, DE SORTE QUE LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT NE PAS VOUS ÊTRE 
APPLICABLE. 

5. Comment bénéficier du service de Garantie 
 
(a) Avant de contacter le service client, essayez les opérations de dépannage 

recommandées à l’adresse http://microsoft.com/band/support. 
(b) Si le problème persiste, suivez la procédure en ligne à l’adresse 

http://microsoft.com/band/support ou contactez le service client au numéro de 
téléphone indiqué à l’adresse http://microsoft.com/band/support. 

(c) Sauvegarde des données et suppression des informations confidentielles. Avant 
d’envoyer votre Bracelet et/ou vos Accessoires Microsoft Band à Microsoft pour 
dépannage, veillez à effectuer les opérations suivantes : 
i. EFFECTUEZ UNE COPIE DE TOUTES LES DONNÉES QUE VOUS SOUHAITEZ 
CONSERVER. MICROSOFT N’EST PAS RESPONSABLE DE VOS DONNÉES ET PEUT LES 
SUPPRIMER. 
ii. SUPPRIMEZ TOUTES LES DONNEES QUE VOUS CONSIDEREZ COMME 
CONFIDENTIELLES. MICROSOFT N’EST PAS RESPONSABLE DU MAINTIEN DE LA 
CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS ET DONNEES PERSONNELLES QUE VOUS LAISSEZ 
SUR VOTRE DISPOSITIF. 

6. Responsabilités de Microsoft 
 
(a) En cas de retour de votre Bracelet et/ou de vos Accessoires Microsoft Band à Microsoft, 

Microsoft les examinera. 
(b) Si Microsoft conclut que le dysfonctionnement de votre Bracelet et/ou de vos 

Accessoires Microsoft Band est intervenu durant la Période de Garantie dans le cadre de 
Conditions Normales d’Utilisation, Microsoft pourra (à sa discrétion) le(s) réparer ou 
le(s) remplacer, ou Vous rembourser le prix d’achat, sauf disposition contraire de votre 
législation locale. Des pièces reconditionnées peuvent être utilisées pour les 

http://microsoft.com/band/support
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réparations. Les produits peuvent être remplacés par des produits neufs ou 
reconditionnés. 

(c) Après réparation ou remplacement, votre Bracelet et/ou vos Accessoires 
Microsoft Band seront couverts par la présente Garantie pour la Période de Garantie 
restante ou quatre-vingt-quinze (95) jours à compter de leur livraison, la période la plus 
longue s’appliquant. 

(d) SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DE VOTRE LÉGISLATION LOCALE, LA REPARATION, LE 
REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU BRACELET OU DES ACCESSOIRES 
MICROSOFT BAND CONSTITUE VOTRE RECOURS EXCLUSIF. 

(e) En cas de dysfonctionnement de votre Bracelet ou de vos Accessoires Microsoft Band 
après expiration de la Période de Garantie, Microsoft pourra Vous facturer des frais de 
diagnostic et de dépannage (sans obligation de résultat). 

(f) Vous n’êtes pas tenu de résider ou de Vous situer dans l’un des Pays Couverts pour 
retourner votre Bracelet ou vos Accessoires Microsoft Band à Microsoft. Vous devez 
toutefois retourner les produits à l’adresse spécifiée par Microsoft, même si celle-ci ne 
se situe pas dans votre pays. 

 

7. Exclusions de la Garantie 
 
Microsoft exclut toute responsabilité et la présente Garantie (y compris les services payants) ne 
s’appliquera pas si votre Bracelet ou vos Accessoires Microsoft Band sont : 

(a) endommagés à la suite de leur utilisation avec des produits n’étant pas vendus ou 
concédés sous licence par Microsoft ; 

(b) ouverts ou modifiés ou que leur numéro de série est altéré ou effacé ; 
(c) endommagés par une cause externe (y compris, par exemple, une exposition excessive à 

un liquide, de la pluie, de la neige ou des éclaboussures en Conditions Normales 
d’Utilisation ; une utilisation dans un environnement mal ventilé ; une catastrophe 
naturelle ; une surtension ; une utilisation non appropriée ou abusive ; un acte de 
négligence ; un accident ; une mauvaise manipulation ; un détournement ; le non-
respect des instructions du manuel ; ou tout autre facteur non lié à un défaut du 
Bracelet ou des Accessoires Microsoft Band) ; 

(d) éraflés, bosselés, etc. ou présentent des dommages, esthétiques ou autres, ne résultant 
pas d’une usure normale ;  

(e) réparés, modifiés ou altérés par quiconque autre que Microsoft ; ou 
(f) commercialisés à l’origine dans un pays non couvert. 
 

La présente Garantie ne couvre pas l’usure normale, ni les pièces d’usure, à moins que la défaillance soit 
due à un défaut de fabrication ou de matériau.  
 
Microsoft ne garantit pas que le Bracelet et les Accessoires Microsoft Band fonctionneront de manière 
ininterrompue, régulière, sécurisée ou exempte d’erreurs, ni qu’aucune perte de données ne se 
produira. 
 

8. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR CERTAINS AUTRES TYPES DE DOMMAGES  
 
LES DISPOSITIONS SUIVANTES NE SAURAIENT LIMITER LA PORTÉE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 10 DE 
LA LOI QUÉBÉCOISE SUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS APPLICABLE, LE CAS ÉCHÉANT. SAUF 



DISPOSITION CONTRAIRE DE VOTRE LÉGISLATION LOCALE, MICROSOFT NE PEUT ÊTRE TENUE 
RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE ACCESSOIRE, INCIDENT, SPÉCIAL OU INDIRECT, D’AUCUNE PERTE 
DE DONNÉES, DE DONNÉES PERSONNELLES, D’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU DE BÉNÉFICES, NI 
D’AUCUNE INCAPACITÉ À UTILISER VOTRE BRACELET OU VOS ACCESSOIRES MICROSOFT BAND. CES 
EXCLUSIONS S’APPLIQUENT QUAND BIEN MÊME MICROSOFT AURAIT ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE 
TELS DOMMAGES ET UN RECOURS NE PRODUIRAIT PAS D’EFFET. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES OU PAYS 
N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION DE GARANTIES OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR LES 
DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, DE SORTE QUE LA LIMITATION OU L’EXCLUSION CI-DESSUS 
PEUT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLE. 
 

9. Conditions supplémentaires 
 
Si Vous tentez de contourner ou d’outrepasser les restrictions techniques du Bracelet ou des Accessoires 
Microsoft Band, Vous risquez d’endommager de manière irréversible le Bracelet ou les Accessoires 
Microsoft Band. En outre, Vous ne pourrez pas bénéficier de la Garantie ni de services agréés de 
réparation, y compris payants, pour votre Bracelet ou vos Accessoires Microsoft Band. 
 

10. Droit applicable 
 
Si Vous résidez (ou, dans le cas d’une société, si votre lieu d’activité principal se trouve) aux États-Unis, 
les lois de l’État où Vous résidez (ou, dans le cas d’une société, les lois de l’État où se situe votre lieu 
d’activité principal) régissent l’interprétation de la présente Garantie, les réclamations pour rupture de 
ladite Garantie et toutes les autres réclamations (y compris les réclamations concernant la protection 
des consommateurs, la concurrence déloyale, la garantie implicite et les actes délictuels), sans donner 
d’effet aux dispositions relatives aux conflits de lois, excepté que la FAA régit toutes les dispositions 
relatives à l’arbitrage. Si Vous résidez (ou, dans le cas d’une société, si votre lieu d’activité principal se 
trouve) au Canada, les lois de la Province où Vous résidez (ou, dans le cas d’une société, les lois de la 
Province où se situe votre lieu d’activité principal) régissent l’interprétation de la présente Garantie, les 
réclamations pour rupture de ladite Garantie et toutes les autres réclamations (y compris les 
réclamations concernant la protection des consommateurs, la concurrence déloyale, la garantie 
implicite et les actes délictuels), sans donner d’effet aux dispositions relatives aux conflits de lois. 
 
11. ARBITRAGE OBLIGATOIRE ET RENONCIATION À INTENTER DES RECOURS COLLECTIFS SI VOUS 
RÉSIDEZ AUX ÉTATS-UNIS (OU SI VOTRE PRINCIPAL LIEU D’ACTIVITÉ S’Y TROUVE) 
 
En cas de litige nous opposant, Vous et nous consentons à nous accorder un délai de soixante (60) jours 
pour tenter de régler le différend à l’amiable, de manière informelle. En l’absence d’entente passé ce 
délai, Vous et nous consentons à soumettre le litige à une procédure individuelle d’arbitrage 
exécutoire devant l’American Arbitration Association (l’« AAA ») selon les principes de la loi fédérale 
d’arbitrage (« Federal Arbitration Act » ou « FAA »), et non à la compétence d’un juge ou d’un jury. 
Tous les litiges seront réglés par un arbitre neutre, dont la décision sera sans appel, à l’exception d’un 
droit d’appel restreint en vertu de la FAA. Ni Vous ni nous ne tenterons de résoudre quelque litige que 
ce soit dans le cadre d’une action de groupe, d’un arbitrage collectif, d’une action intentée par un 
procureur général privé ou de toute autre procédure dans laquelle une des parties agirait à titre 
représentatif. Aucun arbitrage ni aucune autre procédure ne saurait se combiner avec un autre 
arbitrage ou une autre procédure sans le consentement de toutes les parties à ces procédures ou 
arbitrages. 



(a) Litiges couverts—Tous à l’exception de ceux relatifs aux droits de propriété intellectuelle. Le 
terme « litige » doit être entendu au sens le plus large possible. Il fait référence à toute 
réclamation ou autre différend entre Vous et Microsoft au sujet du Bracelet ou des Accessoires 
Microsoft Band (y compris son prix et la présente Garantie), à titre contractuel ou délictuel, au 
titre de la garantie, d’une loi ou d’une réglementation, à l’exception des litiges liés à 
l’application ou à la validité de vos droits de propriété intellectuelle ou de ceux de vos 
concédants, de Microsoft ou des concédants de Microsoft. 

(b) Notification de litige. En cas de litige que nos représentants de service client ne sauraient 
résoudre, envoyez une notification de litige par courrier à l’adresse Microsoft Corporation, 
ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Mentionnez votre 
nom et vos coordonnées, le problème concerné et la réparation attendue. Un formulaire est 
disponible sur le site http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Nous suivrons la même 
procédure en cas de litige nous opposant à Vous. Si le litige n’est pas résolu dans un délai de 
60 jours, Vous ou nous pourrons entamer une procédure d’arbitrage. 

(c) Cour des petites créances. Vous pouvez également soumettre tout litige à la cour des petites 
créances du comté où Vous résidez (ou, dans le cas d’une entreprise, à la cour des petites 
créances de votre lieu d’activité principal) ou du Comté de King, dans l’État de Washington, 
États-Unis, si ce litige remplit toutes les conditions pour être réglé par un tel tribunal. Nous 
espérons que Vous nous aviserez du litige par courrier et nous octroierez soixante (60) jours 
pour tenter de le régler avant de le soumettre à la cour des petites créances. Ceci n’est toutefois 
pas une obligation. 

(d) Procédure d’arbitrage. Tout arbitrage sera conduit par l’American Arbitration Association 
(« AAA ») en vertu de ses Règles d’Arbitrage Commercial (ou de ses Règles d’Arbitrage pour les 
Litiges de Consommation, si Vous êtes un particulier et utilisez le Bracelet ou les Accessoires 
Microsoft Band à des fins personnelles ou dans un cadre familial, ou si la valeur du litige 
n’excède pas 75 000 USD, quels que soient votre statut et votre utilisation du Bracelet et des 
Accessoires Microsoft Band). Pour obtenir de plus amples informations, rendez-Vous sur le site 
www.adr.org ou composez le 1-800-778-7879. Pour entamer la procédure d’arbitrage, Vous 
devez soumettre à l’AAA le formulaire disponible sur le site 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245497 et en transmettre un exemplaire par courrier à 
Microsoft. Pour tout litige portant sur un montant n’excédant pas 25 000 USD, l’audience aura 
lieu par téléphone, sauf si l’arbitre considère qu’une audience en personne est justifiée. Toute 
audience physique se déroulera dans votre pays de résidence (ou, dans le cas d’une entreprise, 
dans le pays où se trouve votre lieu d’activité principal) ou dans le Comté de King, État de 
Washington, États-Unis, à votre discrétion. L’arbitre peut Vous accorder à titre individuel le 
même dédommagement qu’un tribunal. L’arbitre peut rendre un jugement déclaratoire ou 
prononcer une injonction en votre faveur uniquement à titre individuel, et uniquement dans la 
mesure requise pour satisfaire à votre demande. 

(e) Honoraires d’arbitrage et règlement. 

i. Litiges portant sur un montant maximum de 75 000 USD. Microsoft Vous remboursera dans 
les plus brefs délais vos frais de dossier et réglera les honoraires et frais de l’arbitre et de l’AAA. 
Si Vous refusez la dernière offre écrite faite par Microsoft avant la nomination de l’arbitre (la 
« dernière offre écrite de Microsoft »), et si l’arbitre Vous accorde une somme supérieure à la 
dernière offre écrite de Microsoft, Microsoft devra : (i) verser la somme la plus élevée entre la 



somme accordée et 1 000 USD ; (ii) payer vos honoraires d’avocat, dans une limite raisonnable ; 
et (iii) rembourser les frais (y compris les honoraires et coûts des témoins experts) 
raisonnablement encourus par votre avocat pour enquêter, préparer et défendre votre 
réclamation lors de l’arbitrage. L’arbitre fixera le montant des honoraires, des coûts et des frais, 
excepté si Vous et Microsoft vous accordez sur leur montant. 

ii. Litiges portant sur une somme supérieure à 75 000 USD. Les règles de l’AAA régissent le 
paiement des frais de dossier ainsi que les honoraires et frais de l’AAA et de l’arbitre. 

iii. Litiges portant sur tout autre montant. Si Vous êtes à l’origine de la procédure d’arbitrage, 
Microsoft réclamera le paiement des honoraires et frais d’arbitre ou de l’AAA encourus, ainsi 
que les frais de dossier qu’elle a remboursés uniquement dans la mesure où l’arbitre juge que la 
procédure d’arbitrage est futile ou a été engagée dans un but illégitime. Si nous sommes à 
l’origine de la procédure d’arbitrage, nous règlerons la totalité des frais de dossier, ainsi que les 
frais et honoraires de l’AAA et de l’arbitre. Nous ne Vous réclamerons jamais le paiement de nos 
frais ou honoraires d’avocat dans le cadre d’un arbitrage. Les frais et honoraires ne sont pas 
comptabilisés dans la somme sur laquelle porte le litige. 

(f) Délai de réclamation. Vous et nous disposons d’un (1) an à compter de la date de survenue du 
litige pour soumettre un litige (excepté ceux relatifs aux droits de propriété intellectuelle—cf. 
Article 11(a)) à la cour des petites créances ou à un arbitre. Si la réclamation n’est pas déposée 
dans ce délai, elle sera prescrite de façon définitive. 

(g) Indépendance des clauses. Si la renonciation aux actions collectives s’avère illégale ou 
inopposable à tout ou parties d’un litige, l’arbitrage ne s’appliquera pas à ces parties, qui seront 
alors dissociées et examinées par un tribunal judiciaire, les parties restantes poursuivant la 
procédure d’arbitrage. Si une autre stipulation de l’Article 11 est jugée illégale ou inopposable, 
cette stipulation sera dissociée du reste de l’Article 11, qui demeurera pleinement applicable.  

(h) Conflit avec les règles de l’AAA. La présente Garantie s’applique en cas de conflit avec les règles 
d’arbitrage commercial ou d’arbitrage des litiges liés à la consommation de l’AAA. 

 

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ 
ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D’AUTRES DROITS QUI VARIENT D’UN ÉTAT, D’UNE PROVINCE OU D’UN PAYS À 
L’AUTRE. La présente Garantie Limitée s’applique dans son intégralité dans la limite autorisée par la 
réglementation applicable, sauf si celle-ci l’interdit. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
LICENCE LOGICIELLE 

 
Le Contrat de Licence Logicielle applicable à votre Bracelet ou à vos Accessoires Microsoft Band est 
disponible à l’adresse http://microsoft.com/msa. EN UTILISANT VOTRE BRACELET OU VOS 
ACCESSOIRES MICROSOFT BAND, VOUS ACCEPTEZ LES MODALITÉS DUDIT CONTRAT DE LICENCE 
LOGICIELLE. VEUILLEZ EN PRENDRE CONNAISSANCE AVANT D’UTILISER LE BRACELET OU LES 
ACCESSOIRES MICROSOFT BAND. 
 
____________________________________________________________________________________ 


