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Entrée en vigueur : 1er février 2021. Remplace toutes les versions antérieures.
Sign et sont intégrées par référence aux
Conditions
générales
www.adobe.com/go/terms_fr (les présentes Conditions supplémentaires et les Conditions générales sont collectivement
dénommées les « Conditions »). Les termes commençant par une majuscule et non définis ont la signification donnée
dans les définitions des Conditions générales. Les références aux « Services » dans les présentes Conditions
supplémentaires renvoient aux services de signature électronique Adobe Sign.
1.

Définitions.

1.1 Le terme «

» désigne certaines informations que nous avons enregistrées concernant le flux de travaux

1.2 Le terme « Données client »
les Utilisateurs finaux importent dans les Services ou envoient via votre compte.
1.3 Le terme « Document électronique » désigne tout document chargé ou importé dans les Services.
1.4 Le terme « Utilisateur final » désigne tout individu ou toute entreprise qui reçoit, modifie, accepte, signe, approuve,
envoie, transmet ou délègue une action à un tiers ou utilise les Services.
1.5 Le terme « Rapport » désigne tout affichage graphique ou numérique de Données client pouvant contenir des

1.6 Le terme « Transaction »

Document électronique ou une collection de Documents
Mo ou 100 pages est envoyé(e) à un Utilisateur final par le biais des Services. Les
transactions sont des consommables tel que le décrivent les Conditions VIP.
1.7 Le terme « Conditions VIP »
http://www.adobe.com/go/vip-terms_fr.
2.

Durée et résiliation.

2.1 Les présentes Conditions
dans les Conditions. Outre les raisons pour lesquelles nous pouvons résilier les présentes Conditions supplémentaires avec
vous comme défini dans les Conditions générales, nous pouvons résilier les présentes Conditions supplémentaires si votre
compte de service est utilisé par tout tiers non autorisé.
2.2
Survie » des Conditions générales, les articles suivants des présentes
Conditions
Conditions supplémentaires : 2.2 (Durée et résiliation), 3 (Informations personnelles des Utilisateurs finaux), 7 (Stockage et
conservation de Données client) et 9 (Certificats numériques).

3.

Informations personnelles des Utilisateurs finaux.

3.1 Vos responsabilités. Entre nous et vous, vous êtes seul responsable de toutes les informations personnelles des
Utilisateurs finaux utilisées et soumises en relation avec les Services. Vous devez :
(A) vous conformer à toutes les réglementations et lois en matière de confidentialité et de protection des données
cas échéant ; et
(B) nous mettre hors de cause, nous exempter de toute responsabilité et nous défendre contre toute plainte et poursuite
ou tout acte de procédure qui nous est opposé par un tiers ou un Utilisateur final concernant tout acte ou toute omission
relatifs aux informations personnelles des Utilisateurs finaux.
3.2 Données personnelles sensibles des Utilisateurs finaux.
:
(A) vous êtes seul responsable du respect des lois et réglementations applicables en matière de confidentialité régissant
le traitement des Données personnelles sensibles. Nous pouvons, en tant que fournisseur, fournir certaines fonctionnalités
au sein des Services pour vous aider à vous conformer aux exigences, mais vous êtes
fonctionnalités de manière conforme ;
(B)
sur la Protection des données personnelles des enfants en ligne), notamm
parental pour collecter et utiliser des informations auprès de personnes de moins de treize (13) ans ;

COPPA », Loi

(C) vous ne devez pas collecter, traiter ou stocker des informations médicales protégées, électroniques ou autres,
HIPAA ») et la
de partenariat commercial avec Adobe ; et
(D) vous êtes seul responsable du respect de la norme Payment Card Industry Data Security Standard (« PCI DSS »), le cas
échéant. La norme PCI
compris le Code de vérification de carte ou la Valeur de vérification de carte après autorisation, même chiffrées. Les termes
commençant par une majuscule dans le présent article sont définis dans les normes PCI DSS.
3.3 Courriers électroniques aux Utilisateurs finaux. Adobe envoie des courriers électroniques transactionnels aux
responsable de tels courriers électroniques et de leurs contenus.
4.

Concession de licence.

4.1 Concession de licence. Sous réserve de votre respect de toutes les conditions applicables et de votre paiement des
frais, nous vous accordons, pendant la durée de la licence, une licence non transférable, non exclusive et mondiale pour :
(A) accéder aux Services par le biais des interfaces applicables ; et (B) utiliser et distribuer des Rapports internes au sein de
votre entreprise, uniquement pour votre utilisation des Services dans le cadre de vos opérations internes.
A. Licence nominative. Sauf mention contraire dans vos documents de vente, chaque licence utilisateur est soumise à la
limite de transaction suivante : au cours des 12 mois de la période de licence, chaque utilisateur couvert par la licence peut
able
B. Licence de transaction. Pour les clients octroyant une licence par Transaction, le client aura accès aux Services et aux
Transactions sous licence pendant la durée de la licence et toute Transaction utilisée pendant la durée de la licence
Transactions sous licence » désigne le
ée de la licence. Le client convient que
durée de la licence, le client a le
droit de passer une commande pour des Transactions supplémentaires.
C.
(un « Abonnement pour les organismes

»), les Transactions peuvent être utilisées par tout utilisateur autorisé au

maximum respectif de Transactions pouvant être util
vente applicable. Nonobstant toute langue utilisée dans les Conditions VIP, ces Transactions pour un compte client donné
sont regroupées parmi tous les utilisateurs sous licence.

4.2 Concession de licence de votre part. Vous nous concédez, à nous et à nos sociétés affiliées, pendant toute la durée
de la licence, une licence mondiale, non ex
sousServices et les Rapports, et pour faire appliquer nos droits énoncés dans les présentes Conditions. En outre, vous nous
concédez, à nous et à nos sociétés affiliées, une licence mondiale, permanente, non exclusive et ne comportant pas de
e distribution et de regroupement (y compris par
os informations personnelles ou celles
4.3 Limitations du service selon les pays.
spécifiqu
restrictives. « Pays soumis à des mesures restrictives
restreint par les lois locales.
5. Utilisation du client. Vous pouvez utiliser les Services uniquement pour vos besoins commerciaux et ne devrez
communiquer votre mot de passe des Services à aucun tiers. Vous acceptez que votre accès et votre utilisation des Services
soient régis par les lois, politiques et règlements des pays, des régions et des secteurs individuels et vous êtes responsable
conseiller
juridique indépendant pour déterminer la viabilité des signatures électroniques.
6.

http://secure.echosign.com/public/static/consumerDisclosure.jsp.
7. Stockage et conservation de Données client. Nous stockerons les Données client tant que la taille ne dépasse pas la
quantité de stockage associée à votre compte, le cas échéant. Nous pouvons créer des limites rais
techniques. Les Données client peuvent être supprimées si vous négligez de payer des frais exigibles ou
Dans le cas où nous supprimons des Données client conformément au présent article, nous déploierons des efforts
commercialement raisonnables pour vous permettre de transférer les Données client en dehors des Services, sauf si la loi
la conservation de documents applicables, y compris toute obligation de fournir une notification à des tiers au sujet de la
conservation ou de la suppression de documents.
8.

Sécurité client et performances.

8.1 Vos responsabilités.
s lois et réglementations sur la confidentialité, la
sécurité et la protection des données. Vous êtes responsable de la sécurité des Documents électroniques envoyés aux
Utilisateurs finaux et téléchargés à partir des Services ou transférés vers un système non Adobe via une fonction
votre compte ou votre Contenu si vous ne respectez pas les règles de composition, de gestion et de protection par mot de
passe sécurisé pour votre compte. Nous nous efforcerons, dans la mesure du possible, de maintenir les garanties
enu
que nous contrôlons directement au sein des Services.
8.2 Certificats de conformité. Les certificats de conformité des Services sont disponibles sur le site
https://www.adobe.com/trust/compliance/compliance-list.html ou son site Web de remplacement. Si votre Contenu doit
être traité ou stocké en vertu des exigences de certifications, normes ou réglementations de conformité spécifiques, vous
ne pouvez utiliser les Services pour traiter ou stocker ce Contenu que si les certificats de conformité, normes ou
réglementations requis sont répertoriés sur le site Web susmentionné. Pour les certificats de conformité, normes ou
qui vous aide à respecter vos obligations
de vérifier
que les Services répondent à toutes les exigences applicables à votre Contenu et (b) de vous conformer à toutes les
obligations légales applicables à votre Contenu.
8.3
les connaissances, par téléphone ou par identifiant administratif («
signataires

8.4 Limitation. Vous acceptez de collaborer avec Adobe pour créer une formule pour gérer les pics de demande de
ressources système liés à votre utilisation (« Pics »).
te vos Transactions pour gérer ces Pics.
9.

Certificats numériques.
également une

désactiver, falsifier, supprimer, utiliser ou distribuer ces certificats ou leurs clés de chiffrement correspondantes à quelque
fin que ce soit.
10. Services de signature électronique Aadhaar. Si vous êtes un client Adobe Sign en Inde qui utilise les Services de
signature électronique Aadhaar, les articles 10.1 à
10.1
-

(« Services de

signature électronique Aadhaar »).
10.2
Services
de
signature
électronique
Aadhaar
disponibles
https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/Services-Terms-Adobe-Sign-Aadhaaren_IN_20200902.pdf (« Conditions des services de signature électronique Aadhaar »),

ici :

comprennent un contrat distinct entre vous et Adobe India. Vous êtes responsable des données, que vous ou vos
Utilisateurs finaux, fournissez ou utilisez conjointement avec les Services de signature électronique Aadhaar. En cas de
conflit entre les Conditions et les Conditions des services de signature électronique Aadhaar, les Conditions des services de
signature électronique Aadhaar prévaudront en ce qui concerne votre utilisation des Services de signature électronique
Aadhaar.
10.3 Il vous incombe de déterminer quels consentements, notifications et contrôles sont nécessaires pour vous conformer
aux lois, normes, réglementations ou obligations que vous pourriez avoir envers vos Utilisateurs finaux. Ces obligations
comprennent les obligations découlant (a)
amendement ou remplacement y afférent ; (b) du projet de loi sur la protection des informations personnelles, 2019 (une
fois adopté) ou tout amendement ou remplacement y afférent ; (c) de la loi Aadhaar (distribution ciblée de subventions ou
autres aides financières, avantages et services), 2016, et du règlement Aadhaar (authentification), 2016, ou de tout
amendement ou remplacement y afférent ; et (d) des règles, directives, politiques et manuels applicables émis par
unique
avec les Services de signature électronique Aadhaar.
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