LICENCE D’UTILISATION

ART.1 : OBJET
La présente Licence d’Utilisation (ci-après la Licence) concerne exclusivement les ventes de Contenus
Numériques par téléchargement depuis le site internet www.fnac.com (ci-après le Site) pour l’Offre
des éditeurs/diffuseurs étant précisé que l’offre de téléchargement s’adresse exclusivement aux
clients
non revendeurs. Les présentes dispositions complètent les Conditions Générales de Téléchargement
Livre Numérique de FNAC Direct.
Par téléchargement, il est entendu la transmission et la reproduction aux seules fins de lecture par le
client d'un fichier comportant un Contenu Numérique et ce, sur différents terminaux de lecture selon
des formats de fichiers et selon des conditions techniques et matérielles divers. L’accès aux Contenus
numériques requiert une connexion à l’Internet ainsi qu’un logiciel de lecture compatible avec le
système de DRM Adobe Content Server 4 (Adobe Digital Edition par exemple).
ART.2 : MODALITÉS TECHNIQUES DU TELECHARGEMENT
Les modalités techniques générales relatives au téléchargement de Contenus Numériques sont
détaillées sur le Site.
Les modalités et contraintes techniques spécifiques liées au téléchargement des Contenus
Numériques
sont présentées sur la fiche produit de chaque Contenu Numérique.
En cas de difficultés, et notamment au cas où vous ne recevez pas un email vous donnant accès à la
page contenant les liens de téléchargement ou si les liens de téléchargement ne sont pas disponibles
dans l’espace dédié à votre compte client sur le Site, vous pouvez contacter le service clientèle de
FNAC Direct selon la procédure prévue dans les Conditions Générales de Téléchargement de FNAC
Direct.
Si le problème persiste et que le lien de téléchargement ne peut être activé, vous pouvez demander
l’échange ou le remboursement de votre commande en vous adressant au Service Clientèle de
Fnac.com selon la procédure prévue dans les Conditions Générales de Téléchargement du Site.
ART.3 : MESURES TEHNIQUES DE PROTECTION
Les Contenus numériques achetés sur le Site sont protégés par des mesures techniques de protection
permettant de contrôler leur utilisation et leur copie.
L’atteinte aux mesures techniques de protection est sanctionnée par des délits spécifiques visés à
l’article L 335-3-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Les Editeurs/Diffuseurs s’efforceront de mettre en place des mesures techniques de protection
compatibles avec le plus grand nombre de logiciels de lecture. Les modalités de protection et les
incompatibilités éventuelles seront mentionnées sur la fiche produit des Contenus Numériques
concernés : rubrique « droits numériques ».
Les mesures techniques de protection sont généralement compatibles avec le système de protection
Adobe Content Server 4.
ART.4 : PROTECTION DES DROITS D’AUTEUR
Les Contenus Numériques présentés sur le site sont destinés à un usage strictement privé. Toute
reproduction, représentation ou usage public collectif sont prohibés.
La licence d’utilisation des Contenus Numériques est limitée au territoire Européen + Suisse sous
réserve de restrictions spécifiques propre à l’Editeur/Diffuseur communiquée au moment de l’achat
de chaque Contenu Numérique.
De même, tout échange, revente ou louage à un tiers des Contenus Numériques est strictement
interdit et sera considéré comme une violation du droit d’auteur passible de poursuites pénales.
Les Contenus Numériques ainsi que tous les éléments reproduits sur la fiche produit de chaque

Contenu Numérique (notamment textes, commentaires, illustrations, logos et documents
iconographiques) sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle et par les normes
internationales applicables.
Vous vous engagez expressément à garder confidentiel le lien de téléchargement qui vous sera
transmis et à ne pas le communiquer sous quelque forme que ce soit à un tiers.
ART.5 : RESPONSABILITÉ
Les éditeurs et diffuseurs ne peuvent pas être tenus responsables des interruptions de services dues
aux caractéristiques et limites du réseau Internet notamment dans le cas d’interruption des réseaux
d’accès, des performances techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou
transférer les informations contenues sur le Site ou les Contenus Numériques.
Les éditeurs et diffuseurs ne sont aucunement responsables des interruptions de services du Site
liées
à des difficultés techniques ou autres.
Par ailleurs, le diffuseur n’est en aucune manière responsable des évolutions des logiciels de lecture
ayant pour effet d’empêcher la compatibilité entre les mesures techniques de protection visées à
l’article 2 et lesdits logiciels de lecture.
Les législations en vigueur dans certains pays peuvent interdire ou restreindre le libre accès à
certaines œuvres de l’esprit ; dans ce contexte, il appartient au client de s’assurer qu’au regard de la
législation du lieu de sa commande, il n’existe pas d’obstacle à la transmission des Contenus
Numériques commandés, de sorte que la responsabilité du diffuseur et ou des éditeurs ne puisse en
aucun cas être engagée.
Compte tenu des caractéristiques intrinsèques de l’Internet, les éditeurs et diffuseurs ne vous
garantissent pas contre les risques notamment de détournement, d’intrusion, de contamination et
de
piratage de vos données, programmes et fichiers. Il vous appartient de prendre toutes mesures
appropriées de nature à protéger vos propres données, programmes et fichiers notamment contre
les
virus informatiques.
ART.6 : MODIFICATIONS DE LA LICENCE D’UTILISATION
L’éditeur/diffuseur se réserve la faculté de modifier à tout moment tout ou partie des dispositions de
la présente Licence. Ces éventuelles modifications seront opposables à compter de leur mise en ligne
et ne peuvent s’appliquer aux commandes transmises antérieurement.
ART.7 : LOI APPLICABLE
Le droit Français est seul applicable En cas de traduction des présentes, la version française
prédomine.

