Conditions d’utilisation supplémentaires d’Adobe Sign
Date de publication : 16 mars 2020 Date d’entrée en vigueur : 16 avril 2020 Remplace toutes les versions antérieures.
Les présentes Conditions supplémentaires régissent votre utilisation d’Adobe Sign et sont intégrées par référence aux
Conditions générales d’utilisation d’Adobe (les « Conditions générales ») publiées à l’adresse www.adobe.com/go/terms (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 « Journal d’audit » désigne certaines informations que nous avons enregistrées concernant le flux de travaux
d’un Document électronique spécifique traité à l’aide des Services. Le Journal d’audit peut inclure la date et l’heure auxquelles
un Document électronique a été créé, envoyé, signé, refusé, modifié ou l’emplacement géographique de l’Utilisateur final tel
que le définit le navigateur ou l’appareil.
1.2 Le terme « Données client » désigne toute donnée ou toute information que nous n’avons pas fournie que vous ou les
Utilisateurs finaux importent dans 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 éléments
de conception et d’aspect brevetés d’Adobe et qui sont générés à l’aide des Services, y compris des Journaux d’audit.
1.6 Le terme « Transaction » est employé chaque fois qu’un Document électronique ou une collection de Documents
électroniques connexes jusqu’à 10 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 » désigne les Conditions générales d’Adobe Value Incentive Plan disponibles à l’adresse
http://www.adobe.com/go/vip-terms.
2.

Durée et résiliation.

2.1 Les présentes Conditions supplémentaires resteront en vigueur jusqu’à résiliation par vous ou par nous, comme défini
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 Outre les articles énoncés à l’article « Survie » des Conditions générales, les articles suivants des présentes
Conditions supplémentaires resteront en vigueur après l’expiration ou la résiliation des présentes
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 règles et lois en matière de confidentialité et de protection des données applicables aux
informations personnelles des Utilisateurs finaux, y compris l’obtention et le maintien du consentement, le cas échéant ; et

(B) nous rembourser, nous exempter de toute responsabilité et nous défendre contre toute plainte et poursuite ou tout acte
de procédure qui nous est opposé par un Utilisateur final concernant tout acte ou toute omission relatifs aux informations
personnelles des Utilisateurs finaux.
3. Données personnelles sensibles des Utilisateurs finaux. L’article Données personnelles sensibles des Conditions
générales ne s’applique pas à votre utilisation des Services. Nonobstant ce qui précède, en plus de vos responsabilités
énoncées à l’article 3.1 (Vos responsabilités) ci-dessus, vous reconnaissez et acceptez spécifiquement dans le cadre de votre
utilisation des Services :
(A) vous êtes seul responsable de la conformité à la loi Children’s Online Privacy Protection Act de 1998 (« COPPA », Loi sur
la Protection des données personnelles des enfants en ligne), notamment mais sans s’y limiter, de l’obtention de l’accord
parental pour collecter et utiliser des Informations auprès de personnes de moins de treize (13) ans ;
(B) vous ne devez pas collecter, traiter ou stocker des informations médicales protégées, électroniques ou autres,
conformément à la Loi sur la transférabilité et la responsabilité en matière d’assurance maladie (« HIPAA ») et la technologie
de l’information sur la santé pour la santé économique et clinique (« HITECH »), sauf si vous avez conclu un accord de
partenariat commercial avec Adobe ; et
(C) vous êtes seul responsable du respect de la norme Payment Card Industry Data Security Standard (« PCI DSS »), le cas
échéant. La norme PCI DSS interdit l’utilisation des Services pour stocker des données d’authentification sensibles, y 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
Utilisateurs finaux en relation avec les Services en votre nom et pour votre compte en tant qu’agent. Vous êtes seul
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 pour vos opérations internes. 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 effectuer jusqu’à 150 transactions. Le nombre de transactions
effectué dans le cadre d’un compte client donné correspond à la somme de toutes les transactions réalisées par les
utilisateurs de la licence. Le quota de transactions n’est pas reportable d’une période de licence (de 12 mois) sur l’autre.
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 exclusive et ne comportant pas de droits d’utilisation, de copie, de cession, de sous-licence,
d’indexation, de modèle, de stockage et d’affichage des Données client, à la seule fin de vous fournir les Services 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 droits d’utilisation, de copie,
de cession, de publication, d’affichage, de distribution et de regroupement (y compris par combinaison avec des données
similaires d’autres clients et des clients de nos sociétés affiliées), des informations anonymes dérivées de votre utilisation des
Services. Ces données anonymes n’incluent pas vos informations personnelles ou celles des Utilisateurs finaux ou toute
donnée dérivée à partir du contenu d’un Document électronique.
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 du
respect de l’ensemble de ces lois, politiques et règlements. Vous convenez que vous compterez sur un conseiller juridique
indépendant pour déterminer la viabilité des signatures électroniques.
6. Conditions générales imposées à l’Utilisateur final. L’utilisation des Services est soumise à l’acceptation, pour chaque
Utilisateur final, des conditions d’utilisation énoncées lors de l’utilisation des Services, y compris les Conditions de

consentement et de divulgation client actuellement situées à l’adresse
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 raisonnables sur l’utilisation et
le stockage des Données client, telles que des limites sur la taille du fichier, l’espace de stockage et d’autres limites techniques.
Les Données client peuvent être supprimées si vous négligez de payer des frais exigibles ou si la loi l’exige. 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 l’interdit. Vous
convenez que vous êtes seul responsable du respect de l’ensemble des lois et réglementations relatives à 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. Vous êtes responsable de la configuration et de l’utilisation des fonctions de sécurité des Services
pour respecter vos obligations à l’égard des Utilisateurs finaux en vertu des lois et réglementations sur la confidentialité, la
sécurité et la protection des données. Vous êtes responsable de la sécurité des Documents électroniques envoyés par courrier
électronique aux Utilisateurs finaux et téléchargés à partir des Services ou transférés vers un système non Adobe via une
fonction d’intégration des Services. Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages résultant d’un accès non
autorisé à votre compte ou aux Données client si vous ne respectez pas les règles de composition, de gestion et de protection
de mot de passe sécurisé pour votre compte. Nous nous efforcerons, dans la mesure du possible, de maintenir les garanties
administratives, physiques et techniques afin d’aider à protéger la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des Données client
que nous contrôlons directement au sein des Services. Pour plus d’informations sur les certifications sur la sécurité applicables
aux Services, voir : https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/security/pdfs/MasterComplianceList.pdf.
8.2 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 »). En l’absence d’une telle collaboration, vous acceptez qu’Adobe puisse
limiter ou mettre en file d’attente vos Transactions pour gérer ces Pics.
9. Certificats numériques.Les Services peuvent inclure une technologie qui vous permet d’appliquer des signatures
numériques aux documents PDF grâce à l’utilisation de certificats numériques. Les Services appliquent également une
signature de certification aux documents PDF comme preuve de leur intégrité et de leur origine grâce à l’utilisation de
certificats numériques détenus par Adobe. Vous ne pouvez pas accéder à, tenter d’accéder à, contourner, contrôler, désactiver,
falsifier, supprimer, utiliser ou distribuer ces certificats ou leurs clés de chiffrement correspondantes à quelque fin que ce soit.
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