Contrat de Licence Utilisateur Final
IMPORTANT — VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT :
Le présent contrat de licence utilisateur final (« CLUF ») est un contrat légal conclu entre vous et
Brother Industries, Ltd. (« Brother », « nous », « notre ») régissant votre utilisation du logiciel
Brother « iPrint&Scan » notamment les supports et documents associés) fournis dans le présent
CLUF (« LOGICIEL »). Si vous vous engagez légalement à respecter les conditions de ce CLUF,
vous pourrez utiliser le LOGICIEL conformément aux dispositions du CLUF. Si vous n’acceptez pas
les conditions de ce CLUF, vous n’obtiendrez pas de licence pour le LOGICIEL. Dans ce cas, vous
ne serez pas autorisés à utiliser les LOGICIELS.

■Conditions générales.

1. Propriété.
Tout droit, titre et intérêt (y compris tous les droits de copyright et de propriété intellectuelle
impliqués) appartiennent à Brother ou à ses fournisseurs. Ce LOGICIEL est sous licence, mais non
vendu.
2. Octroi de Licence.
2.1 Brother vous accorde une licence non exclusive vous autorisant à installer et à utiliser la copie du
LOGICIEL sur vos appareils, dans les limites nécessaires à l’utilisation prévue des produits de
Brother (y compris, sans s’y limiter, les imprimantes) avec lesquels le LOGICIEL sera utilisé
(« Machine Brother »).
2.2 Brother vous octroie également une licence pour effectuer une seule copie du LOGICIEL,
uniquement à des fins d’archivage et de sauvegarde. Une telle copie doit également reproduire tous
les avis de droit d’auteur et droit de propriété intellectuel de l’origine.
2.3 En dehors des clauses expressément permises par les sections 2.1 et 2.2 ci-dessus, ou lorsque la
loi vous y autorise (et ce droit ne peut légalement être exclu), vous n’êtes pas autorisé (i) à effectuer
des copies du LOGICIEL (notamment les documents et supports associés dans le LOGICIEL,
incluant sans s’y limiter, les documents, images, illustrations et films fournis par Brother) ; (ii) à
modifier le LOGICIEL ; (iii) à pratiquer de l’ingénierie inverse, désassembler, décompiler ou utiliser

le LOGICIEL et la documentation pour créer une œuvre dérivée ; ou (iv) à louer, sous-licencier,
transférer (autrement que conformément à la section 3) ou louer le LOGICIEL.
3. Transfert.
Vous êtes autorisé à transférer les LOGICIELS à une personne quelconque, à condition que, lors de
ce transfert, vous transfériez également à cette personne toutes les mises à niveau, tous les supports
et documents associés qui vous ont été remis par Brother ou de sa part, et à condition également que
cette personne confirme à Brother son acceptation du présent CLUF en ce qui concerne un tel
Logiciel. Nonobstant ce qui précède, vous ne devez pas remettre à cette personne une copie des
LOGICIELS que vous avez créée conformément à la section 2.2. Après le transfert, vous devrez
effacer toutes les copies du LOGICIEL que vous avez effectuées et/ou qui sont contenues sur des
appareils en votre possession ou sous votre contrôle. La garantie n’est pas transférable.
4. EXCLUSION DE GARANTIES.
DANS LES LIMITES DE LA LÉGISLATION, CES LOGICIELS VOUS SONT FOURNIS « EN
L’ÉTAT » SANS GARANTIES OU CONDITIONS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT,
EXPRIMÉES ORALEMENT OU PAR ÉCRIT OU TACITES. BROTHER EXCLUT
SPÉCIFIQUEMENT TOUTES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES CONCERNANT
LA QUALITÉ MARCHANDE, LA QUALITÉ SATISFAISANTE, LA NON-CONTREFAÇON
ET/OU LA CONFORMITÉ À UN EMPLOI PARTICULIER.
5. Limitation de responsabilité.
EN AUCUN CAS, BROTHER NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE PERTES DE
PROFITS, DE PERTES D’OPPORTUNITÉS COMMERCIALES, DE PERTES D’UTILISATION
DE DONNÉES, D’INTERRUPTION DE L’ACTIVITÉ, OU DE TOUS DOMMAGES INDIRECTS,
SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, PUNITIFS OU EXEMPLAIRES DE QUELQUE SORTE QUE CE
SOIT, RÉSULTANT DE L’UTILISATION, DE L’INCAPACITÉ À UTILISER LES LOGICIELS,
QU’ILS SOIENT D’ORDRE CONTRACTUEL, DÉLICTUEL OU AUTRES. VOUS UTILISEZ
LES LOGICIELS ENTIÈREMENT À VOS PROPRES RISQUES. DANS LE CAS OÙ LES
LOGICIELS DEVAIENT S’AVÉRER DÉFECTUEUX, L’INTÉGRALITÉ DES COÛTS DE
DÉPANNAGE, RÉPARATION OU CORRECTION SERONT À VOTRE CHARGE ET, DANS LA
LIMITE PERMISE PAR LA LÉGISLATION APPLICABLE, VOUS ACCEPTEZ DE RENONCER
INCONDITIONNELLEMENT À TOUS DROITS STATUTAIRES OU AUTRES QUE VOUS
POURRIEZ DÉTENIR CONTRE BROTHER EN CE QUI CONCERNE CES DÉFECTUOSITÉS.
Nonobstant ce qui précède, ces termes et conditions ne prétendent pas à limiter les droits statutaires

des consommateurs, qui ne peuvent pas faire l’objet de renonciation dans le cadre de la législation
applicable.
6. Coûts frais engagés par votre utilisation du LOGICIEL.
Vous acceptez et comprenez que le ou les services proposés par le LOGICIEL peuvent être mis à
disposition via n’importe quel réseau de communication et n’importe quel serveur Cloud géré par
Brother ou ses fournisseurs (le « Serveur ») et que, par conséquent, l’utilisation du LOGICIEL
entraîne des coûts de communication liés à l’utilisation de ce réseau et du Serveur, qui sont
susceptibles de vous être facturés. En plus de frais susmentionnés, vous êtes entièrement responsable
pour tous les coûts et dépenses engagés par vous-même en relation avec votre utilisation du
LOGICIEL. Brother ne rembourse en aucun cas les frais, dépenses et coûts précités.
7. Services tiers
Le LOGICIEL vous permet d’utiliser des services et des applications tiers (y compris, mais sans s’y
limiter, les services de stockage en nuage) (collectivement, les « services tiers ») à votre propre
discrétion. Les Services tiers sont régis par les conditions générales séparément définies et fournies
par le tiers. L’utilisation des services tiers est absolument à vos propres risques et discrétion, et, par
conséquent, Brother ne sera pas tenu responsable de sécuriser un volume ou un espace mémoire
minimal pour le stockage de fichiers et de données, même si vous ne disposez pas d’un volume ou
d’un espace mémoire suffisant lorsque vous essayer de transférer vos fichiers ou données vers ou
depuis les Services tiers. De plus, Brother ne sera pas tenu responsable pour les erreurs, pertes et
dommages étant occasionnés à vous et votre bien (notamment toute donnée que vous téléchargez ou
tentez de télécharger), que ce soit visible ou non, résultant de la connexion du LOGICIEL avec des
services tiers, incluant, mais ne se limitant pas aux pertes ou dommages causés par :
i) tout fichier et toutes données que vous avez essayé de mettre en ligne, télécharger, voire transférer
vers ou depuis les Services tiers ;
ii) tout changement de conception, fonction, structure ou spécification des Services tiers ;
iii) tout renouvellement ou toute terminaison des Services tiers ;
iv) toutes mise en ligne ou dévoilement d’informations personnelles que vous possédez (que ce soit
intentionnellement ou non, et que vous ayez téléchargé ou dévoilé de telles informations personnelles
en connaissance de cause ou non du risque de dévoilement ou de la distribution de ce type
d’informations peut entraîner à un nombre non spécifié de tiers de par le monde grâce aux services
en ligne) ; ou
v) toutes défaillance ou erreur causées par l’utilisation de vos ordinateurs, appareils ou logiciels.
8. Connexion du LOGICIEL à la Machine Brother.

Vous reconnaissez que lorsque vous connectez le LOGICIEL et la Machine Brother en ligne, vous
serez peut-être invité à modifier les paramètres des routeurs et à saisir des adresses IP, identifiants et
mots de passe pour les Services tiers. Brother ne pourra être tenu responsable des problèmes, litiges
ou dommages associés, survenus lors de votre tentative de connecter le LOGICIEL aux Machines
Brother en ligne détenues, gérées ou contrôlées par vous-même ou toute autre partie tierce.
9. Résiliation.
Ce CLUF entrera en vigueur dès que vous l’accepterez et il demeurera en effet jusqu’à ce que vous
cessiez d’utiliser les LOGICIELS ou que la personne à qui sont transférés ces derniers s’engage
auprès de Brother à être liée par ce CLUF en ce qui concerne les LOGICIELS. Néanmoins, Brother
peut résilier ce CLUF sans préavis si vous violez l’une de ses dispositions.
10. Réglementations de l’exportation.
Vous n’êtes pas autorisé à exporter ou réexporter le LOGICIEL, sa copie ou son adaptation en
violation des lois et réglementations applicables.
11. Lois applicables.
Ce CLUF est régi par les lois du Japon et les tribunaux japonais ont la juridiction exclusive relative à
ce CLUF, à l’exception des cas pour lesquels la juridiction des tribunaux japonais n’est pas non
exclusive.
12. Illégalité.
En cas d’illégalité ou d’inapplicabilité totale ou partielle de l’une des dispositions de ce CLUF, cette
disposition doit être séparable et indépendante des autres dispositions de ce CLUF, et la validité des
autres dispositions et de ce CLUF ne doit pas en être affectée.
13. Droits de tiers.
Les dispositions de ce CLUF sont conçues uniquement pour être effectives entre Brother et vousmême. Elles ne sont pas conçues pour conférer des avantages ou des droits d’exécution à d’autres
personnes.
14. Licence personnelle.

Les droits accordés par Brother dans les présentes vous sont personnels et vous n’êtes pas autorisé à
attribuer, transférer ou céder à un tiers le LOGICIEL ou l’avantage ou la charge de ce CLUF ou tous
les droits accordés par les présentes autres que ceux accordés dans la Section 3.
15. Logiciel tiers
Le LOGICIEL peut contenir un programme tiers et/ou des programmes logiciels libres
(collectivement, « Logiciel tiers »). Concernant les informations du Logiciel tiers, veuillez vous
reporter aux conditions générales séparément définies.
16. Modifications du CLUF
Brother peut mettre à jour ce CLUF dans les cas ci-dessous : A) Lorsque les modifications sont
apportées à votre avantage, ou B) Lorsque les mises à jour du CLUF sont adéquates, raisonnables et
non contraires aux objectifs de la politique de confidentialité.
Brother vous en informera et vous donnera la possibilité d’examiner tout changement ou mise à jour
important du CLUF, en publiant un avis sur le site Web de Brother ou par toute autre méthode
appropriée avant l’entrée en vigueur du CLUF. Une fois le CLUF mis à jour en vigueur, vous serez
lié par celui-ci si vous continuez à utiliser le LOGICIEL.

■Politique de confidentialité

Cette politique de confidentialité régit votre utilisation de l’application mobile Brother iPrint & Scan
(« LOGICIEL ») fournie par Brother Industries, Ltd. (« Brother », « nous » ou « notre »).
1. Stockage des informations sur notre serveur
Lorsque vous imprimez certains types de fichiers à l’aide du LOGICIEL, lesdits fichiers seront
envoyés à notre serveur, convertis vers un format imprimable, puis renvoyés à votre appareil. Si vous
utilisez le LOGICIEL pour imprimer des données depuis Gmail ou Google Drive, les deux étant des
services fournis par Google LLC. (« Google »), le LOGICIEL accède automatiquement aux données
stockées sur le serveur Google. Ensuite, à moins que vous n’imprimiez des données Gmail, les
données seront automatiquement envoyées à notre serveur, converties en fichiers au format
imprimable, puis renvoyées à vos appareils (produits Brother). Tous les fichiers, y compris les
données ci-dessus, à l’exception des données Gmail, seront automatiquement supprimés dans un
court laps de temps après une telle conversion. Le serveur ne dispose d’aucune capacité de stockage.

Brother n’accède pas, ne stocke pas et n’utilise pas ces fichiers sans votre consentement préalable,
sauf aux fins de conversion des données décrites ci-dessus.
2. Données d’appareil
a) Données de l’appareil Brother
Après avoir installé le LOGICIEL, les informations sur les produits Brother pour lesquels le
LOGICIEL sera utilisé (« Machine Brother »), y compris, mais sans s’y limiter, le modèle du produit,
le numéro de série, le nombre total de pages imprimées, l’historique des erreurs, les paramètres du
produit, les paramètres des travaux d’impression et d’autres informations sur l’appareil Brother
(collectivement, les « Données du produit ») seront envoyés à notre serveur.
Si vous ne souhaitez pas envoyer vos données produit, veuillez désactiver la case à cocher sous
Informations> Informations d’utilisation> Envoyer des informations. Dans le cas où vous
continuez à utiliser ce LOGICIEL sans désactiver cette fonction, vous serez réputé avoir consenti à
l’envoi de données produit à partir de l’appareil Brother.
b) Données des périphériques connectés
Informations provenant du ou des périphériques connectés à l’appareil Brother (« appareil
connecté »), y compris, mais sans s’y limiter, les informations sur le système d’exploitation, l’ID de
paramètres régionaux, les informations sur le micrologiciel, l’utilisation des fonctions du LOGICIEL
et l’historique d’utilisation du LOGICIEL et d’autres informations sur l’appareil connecté
(collectivement, les « données de l’appareil connecté ») seront envoyés à notre serveur.
c) La façon dont nous utilisons vos données de produit et les données de l’appareil connecté
(collectivement, les « données de l’appareil »), à l’exception du numéro de série, ne peuvent pas être
utilisées en elles-mêmes ou en combinaison avec toute autre information que nous pourrions avoir
pour vous identifier en tant que personne. Nous nous réservons le droit d’utiliser entièrement les
données d’appareil pour l’amélioration du LOGICIEL ou de tout autre produit/service de Brother,
nos activités commerciales/de recherche sans vous identifier en tant que personne, la planification de
produit ou toute autre activité relative bénéficiant aux clients (collectivement « Objectifs »). Nous
n’utiliserons pas les données de votre appareil à d’autres Objectifs sans votre consentement
préalable.
Les données de l’appareil incluent le numéro de série de votre machine Brother. Le numéro de série
peut être associé aux données que vous auriez éventuellement communiquées sur le site Web de
notre société pour l’enregistrement du produit. Cependant, nous n’utiliserons pas le numéro de série
afin de vous identifier ou à d’autres objectifs que ceux mentionnés. Le numéro de série peut être
stocké sur un serveur situé dans des pays sans un niveau de protection adéquat pour les données

personnelles par rapport à celui de votre pays, mais nous contrôlerons le numéro de série en stricte
conformité avec la « Déclaration de Brother sur les données des appareils dans le monde » qui est
disponible ici. <http://www.brother.com/privacy/device/index.htm>
Nonobstant ce qui précède, Brother ou les affiliés de Brother peuvent demander votre consentement
pour utiliser les données de l’appareil à diverses fins de marketing direct dans le cadre de la
fourniture de nos produits ou services (« Marketing direct »). Une telle demande d’utilisation des
données sur l’appareil à des fins de marketing direct doit être faite clairement et séparément de cette
politique de confidentialité. Il ne doit en aucun cas être interprété que vous êtes obligé de consentir
au traitement des données sur l’appareil à des fins de marketing direct. Brother utilisera ou fournira à
ses affiliés les données sur l’appareil à des fins de marketing direct uniquement avec votre
consentement, et vous ne serez pas réputé avoir consenti à ces fins uniquement en acceptant cette
politique de confidentialité.
Si vous avez déjà installé un logiciel ou une application pour l’appareil Brother (aux fins de ce
paragraphe, l’appareil Brother sera limité aux imprimantes et produits multifonctionnels de Brother
uniquement), l’installation de ce LOGICIEL peut écraser les fonctionnalités utilisées pour collecter
les données de l’appareil des logiciel ou application précédents. Dans un tel cas, les termes et
conditions de la section 2 de la présente politique de confidentialité s’appliqueront aux données de
votre appareil collectées et traitées sous ce logiciel ou application précédent.

3. Utilisation de Google Analytics sur le site Web Brother
Lorsque les utilisateurs sélectionnent un produit compatible Wifi ou Wifi-Direct lors de la sélection
d’un appareil Brother à utiliser avec le LOGICIEL pour la première fois, ou lorsque vous
sélectionnez un appareil Brother pour la première fois après avoir mis à jour le LOGICIEL (y
compris lorsque vous sélectionnez à nouveau le même appareil Brother), le LOGICIEL peut afficher
automatiquement un site Web exploité par Brother ou sa filiale de vente dans la région où vous
résidez (« site Web Brother »). Le site Web de Brother utilise Google Analytics, un outil d’analyse
Web fourni par Google. Lors de l’utilisation de Google Analytics, Brother utilise des cookies et
vous identifie à l’aide d’un ID client attribué de manière aléatoire.
Lorsque le LOGICIEL affiche automatiquement le site Web de Brother, vos données de produit (y
compris, mais sans s’y limiter, le modèle de produit et le numéro de série) et les données de votre
appareil connecté (y compris, mais sans s’y limiter, les informations de votre pays et la langue) sont
ajoutées en tant que paramètres à la fin de l’URL du site Web Brother. Lorsque vous visitez le site
Web Brother pour la première fois en utilisant l’URL contenant le paramètre, et à partir de là lorsque
vous visitez le site Web Brother, le paramètre sera associé à votre ID client attribué au hasard et

enregistré dans Google Analytics. Pour plus de détails sur l’utilisation de Google Analytics,
veuillez vous référer à la politique générale de confidentialité de Brother Industries, Ltd. qui est
disponible ici. <https://global.brother/en/privacy> Si vous souhaitez empêcher la collecte et le
traitement de vos données par Google Analytics, vous pouvez vous désinscrire de Google Analytics
en téléchargeant et en installant le module complémentaire de désactivation de Google
Analytics<https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/>.

