
Conditions supplémentaires relatives à l’Espace de collaboration Adobe  
  
Date d’entrée en vigueur : 19 septembre 2022.  
  
Les présentes Conditions supplémentaires régissent votre utilisation des fonctionnalités de collaboration 
susceptibles d’être intégrées dans certains Services et Logiciels et sont incorporées par référence aux 
Conditions générales d’utilisation d’Adobe (les « Conditions générales ») disponibles sur le site 
www.adobe.com/go/terms_fr (les présentes Conditions supplémentaires et les Conditions générales sont 
collectivement appelées les « Conditions »). Les termes commençant par une majuscule et non définis ont 
la signification donnée dans les définitions des Conditions générales.  
  
  

1. Collaboration avec un tiers.  
 

1.1 Espace de collaboration. Si vous êtes invité par un Utilisateur professionnel ou un Utilisateur personnel 
qui a recours aux Services et aux Logiciels dans le cadre de Droits distincts (« Titulaire de droits tiers ») 
à partager votre Contenu dans un document, une plateforme, un espace, une bibliothèque, une zone de 
travail ou un autre environnement de collaboration Adobe (chacun un « Espace de collaboration ») 
contrôlé par le Titulaire de droits tiers (chacun un « Espace de collaboration tiers »), vous reconnaissez 
et acceptez que le Titulaire de droits tiers est seul responsable de la mise en œuvre des paramètres, 
y compris les paramètres de commentaire, de modification, d’accès, de publication et de propriété, pour 
l’ensemble du Contenu, y compris votre Contenu, dans l’Espace de collaboration tiers. Le Titulaire de 
droits tiers est en droit de restreindre ou résilier votre accès à l’Espace de collaboration tiers à tout 
moment. Si vous ne souhaitez pas que le Titulaire de droits tiers contrôle ou supprime votre Contenu, 
vous ne devez pas partager celui-ci dans un Espace de collaboration tiers ou vous devez conserver une 
copie de sauvegarde du Contenu dans un référentiel distinct. Nous déclinons toute responsabilité en cas 
de critique, perte, utilisation ou emploi inapproprié de votre Contenu dans un Espace de collaboration. 
Vous reconnaissez et acceptez que, nonobstant les dispositions contraires de toutes autres Conditions 
supplémentaires, les restrictions prévues à l’article 2.4 des Conditions générales (Informations personnelles 
sensibles) s’appliquent à l’ensemble du Contenu figurant dans les Espaces de collaboration. 
 

1.2 Contrôleur de l’Espace de collaboration. En tant qu’utilisateur personnel ou professionnel, vos Droits 
peuvent vous permettre de créer et de contrôler un Espace de collaboration. Si vous êtes contrôleur de 
l’Espace de collaboration (« Contrôleur de l’Espace de collaboration »), vous êtes seul responsable 
(i) de la mise en œuvre et la gestion des paramètres, y compris les paramètres de commentaire, 
de modification, d’accès, de partage, de publication et de propriété de tout Contenu, y compris votre 
Contenu, dans l’Espace de collaboration ; (ii) de tout Contenu et des commentaires qui seraient illicites, 
dommageables, menaçants, obscènes, violents, injurieux, délictueux, diffamatoires, calomnieux, 
vulgaires, indécents, blasphématoires, attentatoires à la vie privée d’autrui, haineux ou autrement 
répréhensibles, publiés ou partagés dans votre Espace de collaboration par vous ou par d’autres 
utilisateurs, y compris les utilisateurs non authentifiés ; (iii) de toute utilisation abusive du Contenu, 
des Services ou des Logiciels disponibles dans ou accessibles via votre Espace de collaboration. En tant 
que Contrôleur de l’Espace de collaboration, vous assumez l’entière responsabilité de toutes les activités 
qui s’y produisent, et vous acceptez de vous conformer à la demande d’Adobe de supprimer ou de retirer 
du Contenu de l’Espace de collaboration si celui-ci enfreint les Droits de propriété intellectuelle ou les 
Conditions.  

 
 
Collaboration Space Additional Terms_fr_FR September 19, 2022  
 

 

 


