Conditions supplémentaires d’utilisation de Document Cloud
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 de Document Cloud et sont incorporées par référence
aux Conditions générales d’utilisation d’Adobe (les « Conditions générales ») disponibles sur le site
www.adobe.com/go/terms (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. Les références aux « Services » dans les présentes Conditions supplémentaires
renvoient aux services Document Cloud. Si votre licence pour les Services inclut Adobe Sign et que vous vous engagez avec le
service Adobe Sign lorsque vous utilisez Document Cloud, les Conditions supplémentaires d’utilisation d’Adobe Sign,
disponibles à l’adresse www.adobe.com/go / adobesignterms, s’appliquent également. 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.

Durée et résiliation.

1.1 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.
1.2 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 Conditions : 1.2 (Durée et résiliation), 2 (Vos
responsabilités) et 4 (Conditions spécifiques aux Services).
2. 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. Programmes promotionnels. Le présent article 3 (Programmes promotionnels) est applicable uniquement si nous vous
avons concédé des privilèges particuliers d’accès aux Services dans le cadre d’un programme spécial (chacun étant un
« Programme promotionnel »). Vos droits d’utilisation des Services dans le cadre d’un Programme promotionnel sont
résiliés immédiatement au moment de l’expiration de la durée limite indiquée dans ledit Programme promotionnel. En outre,
nous nous réservons le droit d’interrompre ou de suspendre à tout moment et pour n’importe quelle raison tout Programme
promotionnel ou bien votre utilisation des Services dans le cadre du Programme promotionnel. Vos droits et les droits des
Utilisateurs finaux à l’accès au Contenu soumis sur votre compte et traité par les Services dans le cadre d’un Programme
promotionnel peuvent prendre fin immédiatement après la résiliation de votre utilisation des Services.
4. Conditions spécifiques aux Services. Les conditions de cet article 4 (Conditions spécifiques aux Services) s’appliquent
uniquement aux offres spécifiques définies ci-après. En cas de conflit entre le présent article 4 (Conditions spécifiques aux
Services) et les présentes Conditions supplémentaires, les conditions de l’article 4 (Conditions spécifiques aux Services)
prévaudront.
4.1 Envoi. Lorsque vous envoyez un fichier avec Adobe Send, ce dernier est automatiquement téléchargé sur le serveur
Adobe et nous informons vos Utilisateurs finaux dès qu’il est possible d’accéder au fichier et/ou de le télécharger. Vos
destinataires peuvent accéder à votre fichier ou le télécharger en cliquant sur un lien figurant dans le courrier électronique
que nous leur avons envoyé. Nous pouvons collecter des informations sur la réception et l’utilisation, par un destinataire, d’un
fichier Adobe Send et nous pouvons partager ces informations avec vous. Il vous incombe d’informer les Utilisateurs finaux de
la collecte et du partage de ces informations.

4.2 Service de révision d’Adobe. Lorsque vous partagez un fichier avec le service de révision d’Adobe, le fichier est
automatiquement téléchargé sur le serveur Adobe qui informe vos Utilisateurs finaux dès qu’il est possible d’accéder au
fichier et/ou de le télécharger. Vos Utilisateurs finaux peuvent accéder à votre fichier et/ou le télécharger en cliquant sur un
lien figurant dans le courrier électronique que nous leur avons envoyé et en accédant au service de révision. Nous pouvons
recueillir et stocker du contenu et d’autres informations provenant d’Utilisateurs finaux en relation avec leur utilisation du
service de révision, et nous pouvons partager ces informations avec vous et d’autres Utilisateurs finaux. Il vous incombe
d’informer les Utilisateurs finaux de la collecte et du partage de ces informations.
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