Conditions supplémentaires de l’Entreprise
Date de publication : 16 mars 2020 Date d’entrée en vigueur : 16 avril 2020 Remplace toutes les versions antérieures.
Les présentes Conditions supplémentaires s’appliquent à vous uniquement si vous êtes une Entreprise, telle que la
définissent les Conditions générales. Ces Conditions supplémentaires sont incorporées par référence dans les Conditions
générales d’utilisation d’Adobe (les « Conditions générales ») disponibles sur le site www.adobe.com/go/terms. D’autres
Conditions supplémentaires incorporées aux Conditions générales par référence peuvent également régir votre utilisation
des Services et Logiciels. Les termes commençant par une majuscule et non définis ont la signification donnée dans les
définitions des Conditions générales.
1.

Définitions.

1.1 Le terme « Administrateur » désigne un administrateur qui gère les Services et Logiciels pour les Utilisateurs
professionnels au sein de votre Entreprise.
1.2 Le terme « Admin Console » désigne l’interface utilisateur d’administration du programme qui permet aux
Administrateurs de gérer les Services et Logiciels de leur Entreprise.
2.

Administrateur et Admin Console.

2.1 L’Administrateur gère les Droits de tous les Utilisateurs professionnels. La personne qui accepte les Conditions en votre
nom sera désignée comme Administrateur initial. Un Administrateur peut désigner d’autres Utilisateurs professionnels qui
deviendront Administrateur si nécessaire. Au moins un Administrateur doit être affecté à la gestion de votre Admin
Console. Vous autorisez tout Administrateur à agir en votre nom et vous êtes responsable de ses actes et omissions.
2.2 Les Administrateurs disposent de droits et de contrôles importants sur vos Droits et le Contenu et les Profils
d’entreprise de vos Utilisateurs professionnels. Dans Admin Console, chaque Administrateur gère les Droits, peut ajouter et
supprimer des Utilisateurs professionnels, accéder aux profils des Utilisateurs professionnels et afficher les informations de
compte des Utilisateurs professionnels. Adobe peut fournir les informations personnelles des Administrateurs à vos
Utilisateurs professionnels.
2.3 Tout Utilisateur professionnel enregistré par un Administrateur dans Admin Console peut recevoir des Logiciels et des
Services et ce, même si l’Administrateur ne lui affecte pas d’abonnement ou de licence. Admin Console est considérée
comme faisant partie des Services, et seuls les Administrateurs y ont accès.
3. Utilisateurs professionnels. Vous devez vous assurer que vos Utilisateurs professionnels respectent les présentes
Conditions. Vous êtes responsable des actes de vos Utilisateurs professionnels ; y compris des paiements et des
commandes qu’ils peuvent passer. Vous êtes également responsable du Contenu et des Profils d’entreprise de vos
Utilisateurs professionnels. Vous devez vous assurer que tous les Utilisateurs professionnels préservent la confidentialité
des identifiants et mots de passe. Adobe ne contrôle pas et n’est pas responsable des choix de stockage de Contenu des
Utilisateurs professionnels.
4. Réaffectation de licence. Vous pouvez réaffecter la licence d’un Utilisateur professionnel à un autre Utilisateur
professionnel sans avoir à acheter de licence supplémentaire, à condition que, sauf autorisation expresse de notre part, les
licences réaffectées ne puissent pas être redéployées dans une licence partagée ou via un modèle de déploiement similaire
(y compris, mais sans s’y limiter, le déploiement de licences flottantes, louées, d’utilisateur générique ou avec
activation/désactivation). Nous allons recueillir des statistiques sur le nombre de licences déployées et redéployées aux
Utilisateurs professionnel.
5. Domaine de messagerie. Si vous devez identifier un domaine pour le fonctionnement des Services, nous pouvons
vérifier que vous possédez ou contrôlez ce domaine. Si vous ne possédez pas ou ne contrôlez pas le domaine que vous
spécifiez, nous n’avons aucune obligation de vous fournir les Services.

6. Assistance. Si vous avez acheté des Services et Logiciels d’entreprise via un programme d’achat Adobe, vous trouverez
les détails de votre support ici : https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-terms-conditions.html.
7. Informations d’utilisation relatives aux applications. Vos Utilisateurs professionnels ont la possibilité de nous fournir
des renseignements sur la manière dont ils utilisent nos applications. Les informations d’utilisation sont associées au
compte Adobe de l’Utilisateur professionnel. De cette façon, il aide Adobe à procurer aux Utilisateurs professionnels une
expérience plus personnalisée et à améliorer la qualité et les fonctionnalités de ses produits. Consultez notre Politique de
confidentialité pour plus d’informations, y compris la façon dont les Utilisateurs professionnels peuvent modifier leurs
préférences.
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