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Les présentes Conditions supplémentaires régissent votre utilisation du service Adobe Fonts et sont incluses pour référence 
dans les Conditions générales d’utilisation d’Adobe (« les Conditions générales ») disponibles sur www.adobe.com/go/terms 
(ces 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. Les 
références aux « Services » dans les présentes Conditions supplémentaires sont telles que définies à l’article 1.14 (Service(s)).  
 

1. Définitions. 

1.1  Le terme « Compte » désigne le compte (y compris tout ID Adobe et profil d’utilisateur) que vous créez à l’occasion de 
votre première inscription au Service, y compris les clés ou identifiants uniques qui vous sont remis ou sont utilisés pour vous 
associer à votre compte. 

1.2  Le terme « Formule(s) d’abonnement Adobe » désigne un abonnement gratuit, payant ou toute offre d’abonnement 
proposés par Adobe, y compris, mais sans s’y limiter, les formules d’abonnement Adobe Creative Cloud et 
Adobe Document Cloud.  

1.3  Le terme « Ordinateur » désigne un appareil virtuel ou physique servant à stocker ou à traiter des données. Il peut s’agir 
de serveurs, d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables, d’appareils mobiles, d’appareils connectés à Internet et de 
matériel informatique. Lorsqu’un appareil contient plus d’un environnement virtuel, (en ce compris des machines et des 
processeurs virtuels), chaque environnement virtuel sera considéré comme un Ordinateur distinct. 

1.4  Le terme « Police(s) de caractères de bureau » désigne les polices ou les familles de polices que nous mettons à votre 
disposition dans le cadre du Service et que vous pouvez synchroniser sur votre Ordinateur et utiliser pour créer des 
documents.  

1.5  Le terme « Document(s) » désigne toute forme de document électronique distribué publiquement ou non et qui utilise 
des Polices de caractères de bureau, intégrées ou non, y compris pour l’affichage, la visualisation ou l’accès au Document par 
quiconque. 

1.6  Le terme « Documentation » désigne les documents et fichiers écrits explicatifs ou toute autre documentation 
utilisateur fournie avec le Contenu sous licence, ou qui est publiée, mise à votre disposition ou vous est autrement remise par 
nos soins, relative à votre utilisation du Service. 

1.7  Le terme « Concédant(s) » désigne la tierce partie qui nous a sous-licencié tout Contenu sous licence que nous mettons 
à votre disposition. 

1.8  Le terme « Contenu sous licence » désigne les Polices de caractères de bureau, les Polices de caractères Marketplace, 
Web Fonts, Projets Web, le Service et toutes les Mises à jour y afférentes. 

1.9  Le terme « Polices de caractères sous licence » désigne (A) les polices ou familles de polices que nous vous fournissons 
par le biais d’une licence dans le cadre du Service afin que vous les utilisiez conformément aux présentes Conditions 
supplémentaires, ainsi que (B) les Polices de caractères Marketplace. 

1.10  Le terme « Polices de caractères Marketplace » désigne les polices ou familles de polices de caractères que vous avez 
achetées séparément par le biais du Service et qui sont proposées sous licence pour votre usage, conformément aux 
conditions de licence de l’utilisateur final ou à celles de nos Concédants. 

1.11  Le terme « Média » désigne, individuellement et collectivement, tout Document ou Site Web. 

1.12  Le terme « Éditeur » désigne la personne ou l’entité qui possède ou contrôle le contenu, autre que le Contenu sous 
licence, visible sur ou dans les Médias. 

http://www.adobe.com/go/terms


1.13  Le terme « Plate-forme de revendeur » désigne tout service qui permet à ses clients de choisir les polices de caractères 
pour les sites Web ou d’autres produits qu’elle fournit pour leur compte (par exemple, des plates-formes de blogs, les profils 
de réseaux sociaux, etc.). 

1.14  Le terme « Service(s) » désigne le service Adobe Fonts et tous les autres services, fonctionnalités ou contenus mis à 
disposition à partir de, dans, ou via le site Web du service Adobe Fonts. 

1.15  Le terme « Mises à jour » désigne toute mise à jour, révision, modification ou tout ajout que nous pouvons créer et 
déployer ou vous fournir à tout moment pour mettre à niveau, augmenter ou améliorer le Service, et qui ne fait pas l’objet de 
dispositions distinctes. Nous ne pouvons aucunement être tenus responsable à votre égard des changements apportés dans 
ce contexte. 

1.16  Le terme « Site(s) Web » désigne respectivement les sites Web, les pages Web ou du contenu de page Web que vous 
concevez, développez ou créez et qui est publié et intègre, accède à et affiche publiquement Web Fonts à l’aide du Service. 

1.17  Le terme  « Web Fonts » désigne les familles de police ou les polices que nous mettons à votre disposition par le biais 
du Service et que vous pouvez utiliser pour créer des sites Web. 

1.18  Le terme « Projet(s) Web » désigne le package logiciel que vous créez dans le cadre du Service qui est composé de vos 
réglages préférés, choix de Polices de caractères sous licence et formats, feuilles de style et tout autre code logiciel, 
accompagné du code qui englobe et identifie chaque Police de caractères sous licence et gère et suit l’utilisation des Polices 
de caractères sous licence en rapport avec les Sites Web. 
 

2. Conditions de base. 

2.1  Formules d’abonnement Adobe. Le Service comprend (A) une Formule d’abonnement Adobe gratuit ; et (B) une 
Formule d’abonnement Adobe payant, qui vous permettent d’accéder à des Polices de caractères sous licence pour les utiliser 
dans vos Médias. Certaines Formules d’abonnement Adobe payant incluent également une période d’essai. 

2.2  Mise à niveau ; Polices de caractères Marketplace. 

(A) Si vous avez souscrit une Formule d’abonnement Adobe gratuit, vous comprenez que les Polices de caractères sous 
licence auxquelles vous accédez puissent ultérieurement être proposées dans le cadre d’une Formule d’abonnement Adobe 
payant. Par conséquent, il peut vous être demandé de mettre à niveau ou de modifier votre choix de Formule d’abonnement 
Adobe afin de continuer à bénéficier de l’accès auxdites Polices de caractères sous licence. 

(B) Si vous passez d’une Formule d’abonnement Adobe gratuit à une Formule d’abonnement Adobe payant, la durée de la 
Formule d’abonnement Adobe gratuit prend fin au moment de la mise à niveau, et le prix applicable à la nouvelle Formule 
d’abonnement Adobe payant est immédiatement débité de votre carte de crédit. 

(C) Si vous passez de votre Formule d’abonnement payant à un niveau inférieur ou annulez votre Formule d’abonnement 
Adobe payant, une Formule d’abonnement Adobe gratuit vous est automatiquement attribuée. Vous reconnaissez que cette 
démarche peut entraîner la perte de certaines fonctionnalités, une réduction de votre capacité d’utilisation ou l’application de 
limites d’utilisation à votre Compte. Nous déclinons toute responsabilité pour de telles pertes. Si vous convertissez votre 
Formule d’abonnement Adobe payant en une Formule d’abonnement Adobe gratuit, l’accès aux Polices de caractères 
Marketplace achetées n’est pas interrompu. 
 

3. Vos droits et obligations ; limitations et restrictions concernant votre utilisation du Contenu sous licence. 

3.1  Utilisation des Polices de caractères sous licence.En fonction de la Formule d’abonnement Adobe ou des Polices de 
caractères Marketplace que vous choisissez, les catégories de Polices de caractères sous licence disponibles pour votre usage 
peuvent varier. Certaines fonctions et fonctionnalités du Service ou catégories des Polices de caractères sous licence décrites 
dans les présentes Conditions supplémentaires peuvent ne pas être disponibles avec une Formule d’abonnement Adobe 
gratuit. Lors de l’enregistrement, l’accès ou l’utilisation d’une partie des Polices de caractères sous licence, et conformément à 
la Formule d’abonnement Adobe spécifique que vous choisissez (et au paiement du prix de la Formule d’abonnement Adobe, 
s’il s’applique), nous vous accordons un droit limité non exclusif, non cessible et non transférable ainsi qu’une licence d’accès 
et d’utilisation des Polices de caractères sous licence pour la conception et le développement de Médias, conformément aux 
autorisations prévues pour les Polices de caractères sous licence sur le site Web Adobe Fonts, et à condition que votre 



Formule d’abonnement Adobe reste ininterrompue. La licence accordée au présent article 3.1 (Utilisation des Polices de 
caractères sous licence) est soumise aux conditions suivantes : 

(A) Publication assistée par ordinateur.  

Vous pouvez utiliser les Polices de caractères de bureau et développer des Documents et vous pouvez intégrer des copies des 
Polices de caractères de bureau à votre Document aux fins d’impression et de visualisation du document. La police doit être 
subdivisée afin de n’inclure que les glyphes nécessaires pour afficher l’œuvre et les données de police intégrées du Document 
doivent être masquées ou protégées afin d’empêcher toute utilisation ou divulgation délibérée ou involontaire. Aucun autre 
droit visant à intégrer des polices n’est concédé ou accordé en vertu de cette licence.  

(B) Publication sur un site Web. Si vos Polices de caractères sous licence permettent une utilisation dans le cadre de la 
publication sur un site Web, alors :  

Vous pouvez utiliser Web Fonts pour concevoir et développer vos sites Web et créer un Projet Web à ces fins. Vous pouvez 
référencer ou encoder un lien vers le Projet Web dans la conception de votre site Web. Aucune autre utilisation du Web n’est 
autorisée.  

3.2  Utilisation de Projets Web par l’Entreprise. Si vous êtes un Utilisateur professionnel, vous acceptez que les Projets Web 
de votre Profil d’entreprise soient contrôlés par l’Entreprise associée à ce Profil d’entreprise dans le but de transférer ces 
Projets Web à un autre Utilisateur professionnel. 

3.3  Utilisation du Contenu sous licence par les Éditeurs pour le compte desquels vous créez des sites Web. Les Éditeurs 
pour lesquels vous créez des sites Web doivent s’abonner directement au Service pour accéder au Contenu sous licence. Vous 
vous interdisez d’héberger Web Fonts ou les Projets Web pour le compte de l’Éditeur ou de lui revendre le Service. 

3.4  Obligations, limitations, restrictions et utilisations interdites du Contenu sous licence. 

(A) Création de copies de la Documentation. Vous êtes autorisé à reproduire la Documentation dans la limite du nombre 
d’exemplaires raisonnablement nécessaire pour votre référence interne dans le cadre de votre utilisation du Contenu sous 
licence. 

(B) Continuité de l’accès au Contenu sous licence. L’accès continu au Contenu sous licence peut nécessiter une connexion 
Internet permanente pour utiliser ou activer le Contenu sous licence ou pour autoriser, renouveler ou valider votre accès 
audit Contenu sous licence. Dans certains cas, le Contenu sous licence que vous concevez dans des Médias est visualisable 
par vous-même et des tiers qui affichent les Médias ou y accèdent uniquement durant la période ininterrompue de votre 
Formule d’abonnement (y compris tant que le prix de la Formule d’abonnement Adobe est payé, le cas échéant). 

(C) Composants open source inclus. Certaines parties du Contenu sous licence peuvent utiliser ou contenir des 
programmes et composants de logiciel open source. Votre utilisation dudit Contenu sous licence sera en outre régie par les 
dispositions de toute licence open source indiquées dans les fichiers de droits d’auteur ou d’avis de licence fournis avec le 
Contenu sous licence. 

(D) Préservation des avis existants. Le Contenu sous licence peut vous être fourni avec certains avis de propriété, y compris 
des brevets, des droits d’auteur et des avis de marque. Vous devez conserver comme vous les avez reçus (et ne pas supprimer 
ni modifier) tous ces avis de propriété affichés dans ou sur le Contenu sous licence. 

(E) Utilisations interdites du Contenu sous licence. Sauf si ceci est permis par les dispositions de toute licence open source 
s’appliquant à certains composants open source, pouvant être inclus dans, ou distribué avec le Contenu sous licence, il vous 
est expressément interdit : 

(1) d’héberger le Contenu sous licence sur votre propre serveur ou en utilisant toute option ou tout service d’hébergement 
automatique ; 

(2) d’inclure, de grouper, d’intégrer ou de distribuer de quelque façon que ce soit le Contenu sous licence dans vos Médias, 
ou de concéder en sous-licence votre accès à toute partie du Contenu sous licence à une quelconque autre personne, sauf tel 
que décrit à l’article 3.1 (Utilisation des Polices de caractères sous licence) des présentes Conditions supplémentaires ; 

(3) d’autoriser la génération externe de sorties des Polices de caractères sous licence depuis vos Médias, ou de distribuer 
toute partie des Polices de caractères sous licence seule ou d’une quelconque autre manière qui permet à une autre 
personne d’utiliser les Polices de caractères sous licence pour créer un contenu ; 



(4) d’ajouter toute fonctionnalité ou de changer, altérer, adapter, traduire, convertir, modifier, créer ou produire toute œuvre 
dérivée depuis n’importe quelle partie des Polices de caractères sous licence ; 

(5) de désassembler, décompiler, d’effectuer une ingénierie inverse ou d’essayer d’une quelconque manière de découvrir le 
code source d’un Projet Web, des Polices de caractères sous licence ou de déjouer, éviter ou contourner de toute autre façon 
tout mécanisme de protection logicielle dans un Projet Web ou dans les Polices de caractères sous licence, sauf dans la 
mesure où les lois applicables de la juridiction où vous résidez interdisent expressément ces restrictions. Vous devez nous 
demander d’abord ces informations, et nous pouvons à notre discrétion, soit vous les fournir, soit imposer des conditions 
raisonnables, y compris des frais raisonnables, concernant votre utilisation des Polices de caractères sous licence pour faire en 
sorte que nos Droits de propriété intellectuelle relatifs au Contenu sous licence et ceux de nos Concédants soient protégés ; 

(6) d’affecter, d’octroyer un intérêt financier pour l’utilisation des Polices de caractères sous licence ou de transférer de toute 
autre manière une partie de vos Droits d’utilisation des Polices de caractères sous licence ; 

(7) de tenter de copier, déplacer ou supprimer les Polices de caractères sous licence depuis un Projet Web ou des 
emplacements ou dossiers sur votre Ordinateur sur lequel nous avons installé lesdites Polices de caractères sous licence, ou 
de tenter d’accéder ou d’utiliser les Polices de caractères sous licence d’une façon autre qu’en souscrivant directement le 
Service par le biais des moyens mis à votre disposition à cet effet ;  

(8) de copier ou distribuer les Polices de caractères sous licence (excepté comme expressément autorisé pour les Polices de 
caractères sous licence intégrées à certains types de Médias publiés comme décrit à l’article 3.1(A) (Publication assistée par 
ordinateur) des présentes Conditions supplémentaires) pour une utilisation dans un service bureau (chez un imprimeur 
commercial, par exemple) ; 

(9) de partager l’accès aux Polices de caractères de bureau qui ont été synchronisées avec votre Ordinateur ; 

(10) de rendre, fabriquer ou capturer des glyphes, en tout ou en partie, pour les distribuer ou vendre comme police ou 
système de composition ; 

(11) d’héberger Web Fonts ou les Projets Web pour vos propres clients, ou leur revendre le Service  ; et 

(12) d’utiliser quelque partie du Contenu sous licence que ce soit sur une Plate-forme de revendeur sans notre autorisation 
expresse écrite préalable. 

(F) Conformité aux présentes Conditions supplémentaires. Moyennant un préavis raisonnable, nous pouvons demander 
des preuves de votre conformité aux présentes Conditions supplémentaires et vous acceptez de nous fournir celles-ci dans un 
délai de trente (30) jours à compter de la réception de notre demande. 
 

4. Autres droits et obligations. 

4.1  Assistance. Le support technique est réservé aux utilisateurs inscrits à une Formule d’abonnement Adobe payant. Pour les 
prestations d’assistance technique, nous pouvons avoir besoin de communiquer avec vous ou votre personnel et demander 
l’accès à vos systèmes ou réseaux. Si vous ne pouvez pas coopérer ainsi avec nous, cela peut limiter l’étendue de nos 
prestations d’assistance. 

4.2  Résiliation. 

(A) Vous reconnaissez et acceptez que nous obtenions le Contenu sous licence auprès des Concédants de contenu qui les 
possèdent ou qui disposent des droits pour les concéder sous licence. Vos droit et licence d’utilisation et d’incorporation de ce 
Contenu sous licence dans les Médias dépendent du caractère exécutoire de tout contrat conclu entre nous et nos 
Concédants. Si les contrats pertinents entre nous et nos Concédants sont résiliés, vous serez toujours autorisé à utiliser le 
Contenu sous licence sur vos Médias, sauf si nous vous signifions un avis de résiliation. Nous mettrons tout en œuvre pour 
vous avertir à l’avance dans un délai raisonnable. 

(B) Nous pouvons, à notre discrétion, provisoirement ou définitivement, suspendre l’accès de votre Compte si nous 
constatons des cas d’abus, des requêtes trop fréquentes vers le Service ou toute autre utilisation excessive du Service. 

(C) Toute tentative d’interférer avec le fonctionnement du Contenu sous licence, quelle qu’elle soit, peut entraîner des 
sanctions pénales et faire l’objet d’une enquête et de poursuites judiciaires. 



4.3  Remboursements. Aucun remboursement pour annulation, mise à niveau inférieur ou autre modification apportée à 
votre achat de Polices de caractères Marketplace n’aura lieu.  

4.4  Effet de la résiliation ou de l’annulation. 

(A) Dès la résiliation de votre Compte, que ce soit par vous ou par nous en raison d’un manquement de votre part aux 
présentes Conditions supplémentaires, nous clôturerons votre Compte sans autre notification. 

(B) La résiliation ou l’annulation de votre Compte entraînera la désactivation ou la suppression immédiate de votre Compte 
ainsi que la perte et la suppression de tout le contenu de votre Compte, y compris la totalité de la configuration du Service et 
des données de conception du site Web. Une fois supprimées, ces informations ne pourront plus être récupérées ni 
retrouvées. 

4.5  Politique de confidentialité. Pour plus d’informations sur la politique de confidentialité relative à Adobe Fonts, voir 
https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html. 

 

 

Adobe Fonts Additional Terms-fr_FR-20200416 

https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html

