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Contrat de Licence et de Maintenance du On‐Premises Logiciel 
Crestron Electronics, Inc. 
 
Dernière mise à jour: 07 octobre 2020 
 

1.  Portée et Acceptation 
 
1.1  Le présent contrat de licence et de maintenance du logiciel sur site (le « Contrat ») est conclu entre 
Crestron Electronics, Inc., dont le principal établissement est situé au 15 Volvo Drive, Rockleigh, NJ 07647 
(« Crestron ») et vous  (« Client »,« vous »et« votre ») en ce qui concerne votre utilisation du  logiciel 
Crestron On‐Premises, y compris, mais sans s'y limiter, Crestron Fusion® On‐Premises et Crestron Virtual 
Control ™ Server‐Based Control System.   Le présent Contrat est  intégré par référence et  fait partie de 
chaque  commande  du  Client  identifiant  les  produits  et  services  Crestron  On‐Premises  Software 
applicables  (la  «  Commande  »).    Sous  réserve  des  descriptions  et  /  ou  limitations  énoncées  dans  la 
Commande applicable, le présent Contrat régit la commande, l'accès et l'utilisation des clients de certains 
produits  logiciels Crestron qui peuvent être  installés et exploités sur des serveurs non Crestron, qu'ils 
soient sur site ou dans le cloud, qui sont sous le contrôle du Client (le « On‐Premises Logiciel »), et toute 
la documentation  connexe  fournie  sous  forme  imprimée et  / ou électronique par Crestron pour une 
utilisation avec le logiciel sur site, tel que mis à jour périodiquement (la « Documentation »).  Le logiciel 
sur site peut être utilisé en  relation avec  le contrôle,  l'automatisation,  la gestion et  la surveillance de 
l'automatisation des bâtiments et des salles, y compris, mais sans s'y  limiter,  les salles multimédias et 
audiovisuelles, et les appareils tels que les projecteurs et les écrans, l'éclairage, les stores, les capteurs de 
présence, CVC et autres appareils, mais ne peuvent pas être utilisés pour  les  systèmes d'intervention 
d'urgence ou pour faire fonctionner les dispositifs de sécurité d'urgence. 
 
1.2  En commandant, en accédant ou en utilisant le On‐Premises Logiciel, en tout ou en partie, vous: (a) 
déclarez et garantissez que vous avez l'autorité légale appropriée pour conclure le présent Contrat; (b) 
reconnaissez que vous avez lu le présent Contrat dans son intégralité; et (c) acceptez d'être lié par tous 
les termes du présent Contrat, ainsi que par les prix et conditions qui vous sont fournis en relation avec 
votre accès et / ou votre utilisation du On‐Premises Logiciel.  SI VOUS N'AVEZ PAS L'INTENTION D'ÊTRE 
LÉGALEMENT  LIÉ PAR CET ACCORD, N'ACCÉDEZ PAS AU  LOGICIEL  SUR PLACES OU N'UTILISEZ PAS  LE 
LOGICIEL SUR PLACE. 
 
1.3  Si vous installez le logiciel ou la documentation sur site pour le compte d'un tiers, vous déclarez que 
le  tiers, qu'il  s'agisse d'un  individu ou d'une entité  commerciale, accepte d'être  lié par  les  termes et 
conditions du présent accord. 
 

2.  Propriété; Octroi de Licence; et Paiement 
 
2.1  Propriété.  Crestron est et restera le propriétaire unique et exclusif de tous les droits de propriété 
intellectuelle,  titres et  intérêts  relatifs au  logiciel  sur  site et à  la documentation, y compris  toutes  les 
modifications  et  améliorations  apportées  à  ceux‐ci  ou  leurs  dérivés,  à  l'exception  de  tout  tiers.  
composants  du  logiciel  sur  site.    Le  Client  n'a  aucune  obligation  de  fournir  à  Crestron  des  idées, 
suggestions, recommandations ou commentaires (« Commentaires ») concernant le On‐Premises Logiciel; 
cependant,  dans  la mesure  où  le  Client  fournit  des  Commentaires  à  Crestron,  Crestron,  à  sa  seule 
discrétion, peut  librement utiliser ou  incorporer ces Commentaires à n'importe quelle fin, sans aucune 
obligation, restriction ou paiement de redevances. 
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2.2   Octroi de  Licence.    Le On‐Premises  Logiciel peut être mis  à disposition par Crestron,  à  sa  seule 
discrétion, pour une licence en vertu des présentes: (a) pour une période indéfinie («Licence unique»); et 
/ ou (b) pour une période fixe et récurrente (« Licence d'Abonnement »).  Le Client se voit accorder une 
licence, comme décrit dans  la Commande applicable, pour utiliser  le On‐Premises Logiciel sous réserve 
des termes et conditions énoncés dans le présent Contrat (la « Licence »).  Pour chaque licence, Crestron 
accorde  au  client  un  droit  non  exclusif,  non  transférable,  non  sous‐licenciable  et  limité  d'utiliser,  de 
stocker et d'exécuter  le  logiciel  sur  site  (au  format de code exécutable)  sur  l'ordinateur et  le  serveur 
appartenant ou exploités par  le client.    l'équipement, qu'il soit physiquement situé dans  les  locaux du 
Client  ou  sur  des  serveurs  cloud  contrôlés  par  le  Client.    Le  client  comprend  que  la  disponibilité  et 
l'utilisation de  certaines ou de  toutes  les  fonctionnalités ou  fonctionnalités  du  logiciel  sur  site mis  à 
disposition  sous  une  licence  peuvent  dépendre  du  maintien  d'un  abonnement  à  un  ou  plusieurs 
composants cloud et / ou logiciels Crestron supplémentaires.  Sous réserve des conditions du contrat, le 
client peut installer et utiliser le logiciel sur site et la documentation dans le nombre de pièces spécifié 
dans la commande et copier le logiciel sur site et la documentation à des fins de sauvegarde et d'archivage 
uniquement. 
 
2.3  Réservations.  Le client ne bénéficie d'aucun droit de propriété, titre, intérêt ou propriété du logiciel 
et de  la documentation  sur  site et Crestron  se  réserve  tous  les droits qui ne  sont pas expressément 
accordés au client en vertu du présent contrat.   En outre, cet accord n'autorise pas  le client à utiliser, 
altérer, modifier, supprimer ou dissimuler tout nom, marque ou logo de Crestron. 
 
2.4  Paiement.  Pour chaque Licence, le Client ou son Intégrateur agréé sera responsable du paiement à 
Crestron des frais associés à la Commande applicable.  Dans le cas où ces frais ne sont pas payés, le contrat 
est résilié ou une licence d'abonnement expire, le droit d'utiliser le logiciel et la documentation sur site 
prend fin. 
 

3.  Conditions d'Utilisation 
 
3.1   Restrictions.   Le client doit utiliser  le  logiciel sur site uniquement à ses propres fins commerciales 
internes et doit rendre  le  logiciel sur site disponible uniquement à ses employés, représentants, sous‐
traitants indépendants ou invités, qui acceptent d'être liés par les conditions et restrictions énoncées dans 
le présent Accord concernant  leur utilisation du  logiciel sur site.   Le Client ne doit pas (a)  louer,  louer, 
distribuer ou sous‐licencier  le Logiciel On‐Premises à des tiers; (b) utiliser  le Logiciel On‐Premises pour 
fournir, ou en relation avec, tout service ou application commerciale qui est au profit de tiers; (c) utiliser 
le logiciel sur site d'une manière qui viole toute loi pénale ou civile; ou (d) dépasser l'utilisation 
limites énumérées dans la commande et dans la documentation associée.  Sauf autorisation expresse du 
présent contrat, le client est interdit de toute utilisation du logiciel sur site et de la documentation.  Le 
client n'a pas le droit de recevoir une copie du code source du logiciel sur site. 
 
3.2  Pas de Rétro‐Ingénierie.  Le Client ne doit pas effectuer de rétro‐ingénierie, décompiler, désassembler 
ou tenter de discerner  le code source,  le flux opérationnel,  les structures de données et  les structures 
d’objet du On‐Premises Logiciel ou de l’un des composants, fichiers de données, bibliothèques ou modules 
du Logiciel.  Le client ne doit pas (a) créer de travaux dérivés basés sur le logiciel ou la documentation sur 
site; (b) copier toute fonctionnalité, conception ou graphique du logiciel sur site; ou (c) accéder au logiciel 
sur  site  afin  de  créer  une  solution  compétitive  ou  d'aider  quelqu'un  d'autre  à  créer  une  solution 
compétitive. 
 
3.3  Obligations.  Il incombe au Client de faire appel à un revendeur ou fournisseur de services Crestron 
agréé (un « Intégrateur Agréé ») pour installer et configurer le On‐Premises Logiciel sur l’infrastructure 



 
 

 

 

 

3 / 8 

 

informatique du Client, qu’elle soit locale ou en nuage.  Le client doit fournir une capacité réseau, ainsi 
que du matériel et des logiciels compatibles avec le logiciel sur site, comme décrit dans la documentation. 
 
3.4   Protection des  Informations Privées et Exclusives.    Le  Logiciel peut  recevoir,  traiter,  stocker ou 
générer une sortie contenant des informations privées et exclusives.  Le client comprend et accepte qu'il 
est de sa seule  responsabilité de sélectionner et de mettre en œuvre  le processus,  la procédure et  la 
technologie pour protéger  l'accès et  l'utilisation de ces  informations.   Le client est seul responsable du 
maintien de la confidentialité des mots de passe associés au logiciel sur site. 
 
3.5    Sauvegardes  Techniques.    Le  client  accepte  qu'il  utilisera  toutes  les  garanties  techniques 
commercialement raisonnables pour empêcher Crestron de tout accès aux informations personnelles ou 
non publiques résidant sur toute infrastructure informatique du client, dont la compromission pourrait 
entraîner un préjudice tangible à un individu, y compris mais sans s'y limiter au niveau national.  numéros 
d'identification, informations financières, informations sur les enfants, casier judiciaire, informations sur 
la  santé  ou  informations  concernant  un  ou  plusieurs  facteurs  spécifiques  à  l'identité  physique, 
physiologique, mentale, économique, culturelle ou  sociale d'un  individu  («  Informations Personnelles 
Sensibles »).  Crestron refuse d'accepter et le client accepte de ne pas fournir à Crestron un accès à ces 
informations personnelles sensibles en relation avec tout logiciel sur site et / ou Services de Maintenance. 
 
3.6  Communication Internet par Défaut.  Lorsqu'ils sont connectés à Internet, certains produits Crestron, 
y compris le système de contrôle basé sur serveur Crestron Virtual Control ™, qui fonctionne comme un 
processeur de série 4, tenteront d'établir automatiquement la communication avec les serveurs Crestron, 
comme  détaillé  à  l'adresse:  http://www.crestron.com/legal/crestron‐privacy‐statement‐regarding‐
internet‐data‐collection. 
 
3.7  Logiciels Tiers.  Afin de fonctionner, le logiciel sur site peut exiger que le client accepte des conditions 
distinctes qui  régissent  l'utilisation de  technologies  tierces qui sont concédées sous des conditions de 
licence distinctes et non selon les conditions du présent contrat.  Le client est responsable d'accepter (par 
exemple, en  cliquant pour accepter un  contrat CLUF) et de  se  conformer à  ces  conditions distinctes.  
Crestron peut fournir certains avis au client concernant  l'utilisation de cette technologie tierce dans  la 
documentation. 
 
3.8  EULA du Logiciel de L'appareil Crestron.  Les autres logiciels développés par ou avec l'autorisation de 
Crestron,  qui  fonctionnent  sur  tout  appareil  vendu  par  ou  pour  Crestron,  y  compris  les  logiciels 
préinstallés, sont soumis aux termes d'un contrat de licence utilisateur final du logiciel Crestron distinct: 
http://www.crestron.com/legal/software‐license‐agreement. 
 

4.  Garantie 
 
4.1  Crestron déclare et garantit que le logiciel sur site fonctionnera essentiellement comme décrit dans 
la documentation.  Crestron n’a aucune obligation pour: (a) l’utilisation par le Client d’une version du On‐
Premises Logiciel dont  la date de fin de vie est dépassée; (b)  les problèmes causés par tout  logiciel ou 
matériel tiers; (c) les problèmes causés par les actions de tout tiers, y compris un Intégrateur Agréé; ou 
(d) d’autres questions échappant au contrôle raisonnable de Crestron. 
 
4.2  Si le logiciel sur site ne fonctionne pas essentiellement conformément à la documentation, Crestron 
doit, à sa seule discrétion, soit: (a) modifier le logiciel sur site pour se conformer à la documentation; ou 
(b)  fournir une solution de contournement qui répondra raisonnablement aux exigences du Client.   Si 
aucune de  ces options n'est  commercialement  réalisable,  l'une  ou  l'autre des parties peut  résilier  la 
licence  ou  les  Services  de Maintenance  concernés  en  vertu  du  présent  contrat,  auquel  cas  Crestron 
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remboursera tous  les frais prépayés à Crestron au titre de  la commande concernée pour  la partie non 
utilisée de cette licence ou de ces Services de Maintenance. 
 
4.3  S'il s'avère que le fonctionnement normal, la possession ou l'utilisation du logiciel sur site par le client 
enfreint un droit de propriété  intellectuelle américain d'un  tiers ou que Crestron estime que  cela est 
probable, Crestron devra, à son gré, soit: (a) obtenir un  licence d'un tel tiers au profit du client; ou (b) 
modifier  le  logiciel  sur  site  afin  qu'il  ne  soit  plus  en  infraction.    Si  aucune  de  ces  options  n'est 
commercialement  réalisable,  l'une  ou  l'autre  des  parties  peut  résilier  la  licence  ou  les  Services  de 
Maintenance  concernés  en  vertu du présent  contrat,  auquel  cas Crestron  remboursera  tous  les  frais 
prépayés à Crestron au  titre de  la commande concernée pour  la partie  inutilisée de  la  licence ou des 
Services de Maintenance. 
 

5.  Services de Maintenance et Services de Maintenance par 
Abonnement 
 
5.1  Crestron fournira au client des « Services de Maintenance » conformes au programme de support 
proposé par Crestron,  tel qu'énoncé dans  la Documentation, en  relation avec  le produit On‐Premises 
Logiciel spécifique indiqué dans la Commande.  Les Services de Maintenance peuvent inclure (a) des mises 
à jour logicielles périodiquement mises à disposition par Crestron à sa seule discrétion; (b) des ressources 
d'appui  et  (c)  des  ressources  techniques.    Sauf  indication  contraire  dans  une  Commande  ou  dans  la 
Documentation, les Services de Maintenance fournis dans le cadre de la Licence seront cohérents avec les 
programmes d’assistance et de satisfaction Crestron True Blue, comme décrit sur le site Web de Crestron, 
www.crestron.com. 
 
5.2 Crestron garantit que les Services de Maintenance seront exécutés avec une compétence, un soin et 
une diligence raisonnables.  Le client doit fournir à Crestron toutes les informations, l'accès et la pleine 
coopération de bonne foi raisonnablement nécessaires pour permettre à Crestron de fournir les Services 
de Maintenance et si  le client ne  le  fait pas, Crestron sera déchargé de ses obligations de Services de 
Maintenance dans la mesure où les obligations en dépendent.  sur la performance du client.  Les Services 
de Maintenance pour  les produits soumis à des  licences uniques ci‐dessous sont  inclus dans  la mesure 
indiquée dans  la documentation.   Les Services de Maintenance ‐ pour  les produits soumis aux  licences 
d'abonnement ci‐dessous sont inclus pour la durée de chaque licence d'abonnement.  Le client recevra 
les mises à jour logicielles applicables proposées par Crestron pour les produits sous licence ci‐dessous 
pendant la durée des Services de Maintenance. 
 
5.3  Services de Maintenance des Abonnements.  Crestron, à sa seule discrétion, peut offrir des « Services 
de Maintenance d'Abonnement » en relation avec des licences uniques pour les produits logiciels sur site, 
comme indiqué dans la commande et / ou la documentation applicables.  Les Services de Maintenance 
des abonnements, lorsqu'ils sont disponibles, peuvent autoriser les clients disposant de licences uniques 
à recevoir des niveaux supplémentaires de mises à jour ou d'assistance au‐delà de ceux indiqués dans la 
documentation.  En cas d'expiration ou de résiliation du présent Contrat, ou en cas de non‐paiement des 
frais associés, le droit de bénéficier des Services de Maintenance des abonnements prendra fin.  Si le client 
autorise l'expiration de la couverture en vertu de ce paragraphe, la couverture ne peut être rétablie qu'en 
effectuant des paiements rétroactifs pour toute la période écoulée. 
 
5.4  Versions du Logiciel.  Crestron modifie, améliore, révise, met à jour et met à niveau régulièrement le 
logiciel  sur  site.    Cela  signifie  que  le  logiciel  sur  site  est  en  constante  évolution  et  afin  d'utiliser 
efficacement ces modifications, le client peut avoir besoin de mettre à niveau son équipement, y compris, 
mais sans s'y limiter, les serveurs et autres équipements de réseau.  Crestron reconnaît que le Client peut 
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avoir des raisons commerciales  légitimes de ne pas mettre à niveau vers une nouvelle version du On‐
Premises Logiciel dès que la version mise à jour devient disponible.  Cependant, à la fin de la durée de la 
licence d'abonnement ou des Services de Maintenance, comme  indiqué dans  la commande et / ou  la 
documentation applicables, Crestron peut interrompre le support pour certaines anciennes versions du 
logiciel sur site. 
 

6.  Durée; Résiliation; et Survie 
 
6.1   Le présent Contrat commence à  la date à  laquelle Crestron accepte une Commande et se termine 
lorsque Crestron n'est plus obligée de fournir au Client une Licence et / ou des Services de Maintenance 
dans le cadre d'une Commande. 
 
6.2  Résiliation Motivée.  L'une ou l'autre des parties peut résilier les droits accordés en vertu du présent 
accord  si  l'autre enfreint  l'une des conditions  importantes des présentes et que  la violation n'est pas 
corrigée  dans  les  trente  (30)  jours  suivant  la  notification  écrite.    Crestron  a  le  droit  de  résilier 
immédiatement une  licence d'abonnement ou des Services de Maintenance d'abonnement  liés à une 
licence unique si les frais associés ne sont pas reçus par Crestron. 
 
6.3  Survie.  Les dispositions qui survivent à la résiliation ou à l'expiration du présent Contrat sont celles 
relatives à la propriété, à la limitation de responsabilité, à la confidentialité, au paiement et à d'autres qui, 
de par leur nature, sont destinées à survivre. 
 

7.  Exclusion de Garantie et Limitation de Responsabilité 
 
7.1  EXCLUSION DE GARANTIE.  SAUF COMME EXPRESSÉMENT FOURNI DANS CE CONTRAT, LE LOGICIEL 
SUR  PLACE  ET  LES  SERVICES  DE  MAINTENANCE  SONT  FOURNIS  SANS  AUCUNE  AUTRE  GARANTIE 
D'AUCUNE SORTE, ET CRESTRON DÉCLINE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y 
COMPRIS  SANS  LIMITATION  TOUTE  GARANTIE  DE  QUALITÉ  MARCHANDE,  TOUTES  LES  AUTRES 
GARANTIES,  EXPRESSES OU  IMPLICITES,  Y COMPRIS  SANS  LIMITATION  TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ 
MARCHANDE  , OU GARANTIES DE PROPRIÉTÉ.   CRESTRON NE GARANTIT PAS QUE  L'UTILISATION DES 
SERVICES DE MAINTENANCE RÉSULTERA À UN FONCTIONNEMENT ININTERROMPU OU SANS ERREUR DU 
LOGICIEL SUR PLACE. 
 
7.2  AUCUN DOMMAGE INDIRECT.  AUCUNE DES PARTIES NE SERA RESPONSABLE EN VERTU DU PRÉSENT 
CONTRAT POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE, PUNITIF OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS 
SANS LIMITATION LES DOMMAGES POUR PERTE DE GOODWILL, ARRÊT DE TRAVAIL, PANNE OU MAUVAIS 
FONCTIONNEMENT  INDIRECT,  SPÉCIAL,  ACCESSOIRES,  PUNITIFS  OU  INDIRECTS  (Y  COMPRIS  SANS 
LIMITATION  LES DOMMAGES  POUR  PERTE DE GOODWILL, ARRÊT DE  TRAVAIL,  PANNE OU MAUVAIS 
FONCTIONNEMENT INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRES, PUNITIFS OU INDIRECTS) OPPORTUNITÉ), OU TOUT 
AUTRE DOMMAGE  SIMILAIRE  SELON  TOUTE  THÉORIE DE  LA RESPONSABILITÉ  (QUE CE  SOIT DANS  LE 
CONTRAT, LE DÉLIT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU TOUTE AUTRE THÉORIE), MÊME SI L'AUTRE PARTIE 
A ÉTÉ INFORMÉE DE CETTE POSSIBILITÉ 
 
7.3   RESPONSABILITÉ MAXIMALE.    LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE CRESTRON  POUR  TOUTES  LES 
RÉCLAMATIONS  ET  / OU  LES DOMMAGES  RÉSULTANT DE OU  LIÉS AU  LOGICIEL  SUR  PLACE  ET  / OU 
SERVICES DE MAINTENANCE, QUE CE SOIT CONTRACTUEL OU DÉLÉGUÉ, OU AUTRE, NE DÉPASSERA EN 
AUCUN CAS, DANS  L'ENSEMBLE,  LES MONTANTS TOTAUX RÉELLEMENT PAYÉ À CRESTRON POUR CES 
LICENCES DE  LOGICIEL  SUR  PLACES  ET  / OU  SERVICES DE MAINTENANCE  EN  VERTU DE  L'ORDRE  EN 
VIGUEUR  AU MOMENT  DE  L'ÉVÉNEMENT  DONNANT  LIEU  À  CETTE  RÉCLAMATION.    LA  LIMITATION, 
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L'EXCLUSION  ET  LA  CLAUSE  DE  NON‐RESPONSABILITÉ  QUI  PRÉCÈDENT  S'APPLIQUERONT  DANS  LA 
MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI, MÊME SI UN RECOURS ÉCHAPPE À SON OBJECTIF ESSENTIEL. 
 

8.  Général 
 
8.1  Intégralité de l'Accord.  Le présent Contrat, avec la Commande, constitue la déclaration complète et 
exclusive de l'accord entre les parties sur l'objet décrit.  Il remplace toutes les déclarations écrites et orales 
antérieures, y compris toute représentation ou déclaration antérieure.  En cas de conflit entre le Contrat 
et une Commande, le Contrat prévaudra. 
 
8.2   Renonciation, Modification, Et Divisibilité.   Tout manquement à  l'application d'une disposition du 
présent accord ne constituera pas une  renonciation à celle‐ci ou à  toute autre disposition du présent 
accord.  Cet accord ne peut être modifié, amendé ou annulé que par un instrument écrit signé par la partie 
à être liée.  Si une condition de cet accord est jugée invalide ou inapplicable par une autorité compétente, 
les dispositions restantes resteront en vigueur et cette condition sera remplacée par une autre condition 
compatible avec le but et l'intention de l'accord. 
 
8.3  Cession.  Le Client ne cédera ni ne transférera aucun de ses droits ou obligations en vertu du présent 
Contrat sans le consentement écrit préalable de Crestron (qui ne sera pas refusé sans motif raisonnable). 
 
8.4  Conformité aux Lois.   Crestron et le Client doivent chacun se conformer à toutes les lois, règles et 
réglementations applicables applicables à son exécution en vertu du présent Contrat, y compris, mais sans 
s'y limiter, les Règlements sur l'administration des exportations du Département américain du commerce.  
Le logiciel sur site est d'origine américaine aux fins des lois américaines sur le contrôle des exportations. 
 
8.5   Force Majeure.   Aucune des parties ne  sera  responsable des  retards  causés par un  incendie, un 
accident, un conflit de travail, une insurrection de guerre, une émeute, un acte du gouvernement, un cas 
de force majeure ou toute autre cause raisonnablement indépendante de sa volonté (y compris les retards 
causés par les employés, agents, facultés du client ou du client.  ou étudiants).  Chaque partie déploiera 
des efforts commercialement raisonnables pour minimiser l'étendue d'un tel retard. 
 
8.6  Statut des Limitations.  À l'exception des actions en cas de non‐paiement ou de violation des droits 
de propriété de Crestron, les parties conviennent que toute action relative à une violation présumée du 
présent accord doit être intentée dans les deux (2) ans à compter de la date de la violation, sans égard à 
la date de  la violation.   est découvert.   Toute action non  intentée dans ce délai de deux  (2) ans  sera 
prescrite, sans égard à tout autre délai de prescription prévu par la loi ou le statut. 
 

9.  Loi Applicable et Règlement des Différends 
 
9.1  Loi Applicable et Règlement des Différends.  Le présent Contrat est régi et interprété conformément 
aux  lois de  l'État de New York, États‐Unis, sans égard aux principes de conflit de  lois.   Tous  les  litiges 
découlant du présent accord ou en rapport avec celui‐ci seront définitivement et exclusivement réglés 
conformément au règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs 
arbitres désignés conformément auxdits règlements.  La procédure d'arbitrage se déroulera à New York, 
New York.  La langue à utiliser dans la procédure d'arbitrage sera l'anglais.  Si l'arbitrage exécutoire n'est 
pas autorisé dans une juridiction particulière, alors: (a) avant d'entamer une procédure judiciaire, le Client 
accepte de signaler tout problème ou préoccupation à Crestron; (b) le client accepte de négocier de bonne 
foi avec Crestron pour résoudre chaque problème ou préoccupation; et ensuite (c) le Client ou Crestron 
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peut engager une procédure judiciaire si le problème ou la préoccupation du Client n’est pas résolu dans 
les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis par Crestron. 
 
9.2   Réparation Injonctive.   Nonobstant  l'exigence qui précède que  les  litiges doivent faire  l'objet d'un 
arbitrage exécutoire, les parties se réservent le droit de demander une réparation équitable ou injonctive 
auprès d'un tribunal compétent. 
 
9.3  AUCUNE ACTION COLLECTIVE.  LE CLIENT NE PEUT RÉSOLU QUE DES LITIGES AVEC CRESTRON SUR 
UNE BASE INDIVIDUELLE.  LE CLIENT NE PEUT PAS APPORTER DE RÉCLAMATION EN TANT QUE PLAIGNANT 
OU MEMBRE DU GROUPE DANS UNE ACTION COLLECTIVE, CONSOLIDÉE OU REPRÉSENTATIVE.  LE CLIENT 
COMPREND  ET ACCEPTE QUE  LES ARBITRAGES  COLLECTIFS,  LES ACTIONS  COLLECTIVES,  LES ACTIONS 
GÉNÉRALES D'AVOCAT PRIVÉ ET LA CONSOLIDATION AVEC D'AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES NE SONT 
PAS AUTORISÉES. 
 

10.  Contactez Crestron 
 
Si vous avez des questions, veuillez contacter Crestron. 
 
Par e‐mail: satisfaction@crestron.com, ou support@crestron.com 
 
Par courrier: 
 
Amérique du Nord et du Sud: 
Crestron Electronics, Inc. 
15 Volvo Dr. 
Rockleigh, NJ 07647 États‐Unis 
 
Europe, Moyen‐Orient, et Afrique: 
Crestron Europe BV 
Oude Keerbergsebaan 2, 
2820 Rijmenam, Belgique 
N° TVA BE0699.717.121 
 
Australie et Nouvelle‐Zélande: 
Crestron ANZ PTY LIMITED 
Niveau 5, 15 rue Help, 
Chatswood NSW 2067, Australie 
 
Asie: 
Crestron Singapore Pte.  Ltd. 
31, route Kaki Bukit 3 
# 01‐04 et # 01‐05 
Bâtiment Techlink 
Singapour 417818 
 
Par téléphone: 
 
Veuillez visiter www.crestron.com pour  trouver  le numéro de  téléphone de  l'assistance Crestron dans 
votre région. 
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