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Good Server License and 

Services Agreement 

 Contrat de licence et de 

prestation de services 
IMPORTANT:  

IF YOU CLICK THE “ACCEPTANCE” 

OR “CONTINUE” BUTTON, GOOD 

SHALL ASSUME A VALID AND 

BIDING CONTRACT (THE TERMS & 

CONDITIONS OF WHICH ARE SET 

FORTH BELOW) IS ENTERED INTO 

BY YOUR BUSINESS OR 

ORGANIZATION  

 

 

IF YOU DON’T HAVE THE LEGAL 

POWER TO ACT ON BEHALF OF 

THE COMPANY OR ORGANISATION 

YOU ARE WORKING FOR, OR IF 

YOU DO NOT AGREE TO THE 

TERMS AND CONDITIONS, DO NOT 

COPY, INSTALL OR USE THE 

SOFTWARE. 

1  ATTENTION :  

SI VOUS CLIQUEZ SU LE BOUTON 

« ACCEPTER » OU « CONTINUER », 

GOOD SERA EN DROIT DE 

PRESUMER QUE VOUS AVEZ 

ACCEPTER DE CONCLURE, AU NOM 

DE VOTRE ENTREPRISE, UN 

CONTRAT AVEC GOOD, DONT LES 

TERMES ET CONDITIONS SERONT 

REGIES PAR LES DISPOSITIONS QUI 

SUIVENT. 

SI VOUS NE DISPOSEZ PAS DE LA 

CAPACITE D’ENGAGER LA SOCIETE 

OU L’ENTREPRISE POUR 

LAQUELLE VOUS TRAVAILLEZ, OU 

SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES 

TERMES ET CONDITIONS DU 

PRESENT CONTRAT, VOUS NE 

DEVEZ PAS INSTALLER UTILISER 

OU COPIER LE PRESENT LOGICIEL. 

PARTIES  2  PARTIES AU CONTRAT 

GOOD TECHNOLOGY (TOGETHER 

WITH ITS PARENT, VISTO 

CORPORATION, AND ITS OTHER 

AFFILIATES, "GOOD") AGREES TO 

LICENSE CERTAIN OF ITS SOFTWARE 

TO YOUR BUSINESS OR 

ORGANIZATION (“CUSTOMER”) 

ONLY IF  

2.1  Good Technology (représentant ensemble sa 

société mère, Visto corporation, ainsi que 

l’ensemble des sociétés qui seraient 

apparentées à cette dernière et ci-après 

définies ensemble comme « Good ») 

accepte de concéder un droit d’utilisation sur 

certains de ses logiciels au profit de votre 

entreprise ou de votre société (le 

« Bénéficiaire ») seulement dans les 

conditions cumulatives suivantes : 

YOU REPRESENT AND WARRANT 

THAT YOU HAVE THE AUTHORITY 

TO LEGALLY BIND CUSTOMER AND  

2.1.1  Le Bénéficiaire garantit que la personne 

physique qui procède à l’installation du 

Logiciel dispose de l’autorité et/ou des 

pouvoirs et/ou des autorisations légales lui 

permettant d’engager contractuellement le 

Bénéficiaire ; 

YOU ACCEPT AND AGREE ON 

BEHALF OF CUSTOMER TO BE 

BOUND BY ALL OF THE TERMS AND 

CONDITIONS IN THIS GOOD SERVER 

LICENSE AND SERVICES 

AGREEMENT (THIS “AGREEMENT”), 

WHICH SHALL BE DEFINITIVELY 

EVIDENCED BY ANY ONE OF THE 

FOLLOWING MEANS:   

2.1.2  le Bénéficiaire agissant en qualité de 

commerçant ou de professionnel dans le 

cadre de son objet social et/ou de son 

activité professionnelle, le Bénéficiaire 

accepte d’être lié par l’ensemble des termes 

et conditions du présent contrat (le 

« Contrat ») dont la preuve pourra être 

établie par l’un quelconque des moyens 

suivants : 

YOUR CLICKING THE “ACCEPTANCE” 

OR “CONTINUE” BUTTON, AS 
(i) si le Bénéficiaire clique, selon le cas, sur le 

bouton « j’accepte » ou sur le bouton 
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APPLICABLE AND, AS A 

CONSEQUENCE, THE INSTALLATION 

OR THE USE OF THE SOFTWARE; 

« continuer » avec pour conséquence, 

l’installation ou l’utilisation du logiciel ; 

YOUR SIGNATURE ON A TANGIBLE 

COPY OF THIS LICENSE;  
(ii) si le Bénéficiaire signe une version papier 

du Contrat ; 

THIS AGREEMENT MAY ONLY BE 

SUPERSEDED BY A SEPARATE, 

SIGNED WRITTEN AGREEMENT WITH 

GOOD THAT EXPRESSLY PURPORTS 

TO SUPERSEDE THIS AGREEMENT (A 

“SUPERSEDING AGREEMENT”). 

2.2  Ce contrat est susceptible d’être modifié par 

un contrat écrit et signé avec Good (le 

« Contrat dominant »), qui prévaudra sur 

l’ensemble des termes et conditions du 

Contrat. 

OBJECT OF THE AGREEMENT 3  OBJET DU CONTRAT 

The services rendered by Good to the 

Customer (the “Services”) are constituted 

altogether by a right of use of some 

software installed (a) on the server of the 

Customer and (b) on the mobile telephone 

of its users, (ii) a right of use of the Good 

server software, (iii) a right of use of other 

software and a right to benefit from some 

other services from Good, in order to 

provide Customer with a service enabling 

secure access/transmission of professional 

data to Customer’s mobile workforce 

(“User”) between any User’s professional 

email address and User’s professional 

mobile telephone. 

 Le service rendu par Good au Bénéficiaire 

(le « Service ») comprend de manière 

indivisible : 

(i) une licence d’utilisation  des logiciels 

Good installés (a) sur le serveur du 

Bénéficiaire et (b) sur les téléphones 

portables de ses utilisateurs,  

(ii) une licence d’utilisation des logiciels de 

serveur Good et  

(iii) l’ensemble des autres logiciels et 

services utilisés par Good pour permettre au 

Bénéficiaire de disposer d’un service de 

transmission sécurisée de données 

professionnels entre l’adresse email 

professionnelle des utilisateurs et leur 

téléphone portable professionnel. 

TERM AND TERMINATION 4  DUREE ET RESILIATION 

Term 4.1  Durée 

The term of this Agreement will commence 

on the date Customer first downloads the 

Software, and continue until applicable 

Order Forms expire, unless either Party 

terminates this Agreement or all applicable 

Order Forms earlier pursuant to this Section.   

4.1.1  Le Contrat est formé à compter de la date de 

son acceptation par le Bénéficiaire et prend 

effet à compter de la date du premier 

téléchargement du Logiciel par le 

Bénéficiaire. Le Contrat restera en vigueur 

jusqu’à la date d’échéance fixée dans le bon 

de commande de référence, sauf en cas de 

résiliation anticipée du Contrat ou du bon de 

commande de référence par l’une des 

parties, conformément aux dispositions du 

présent article. 

Termination for Cause 4.2  Résiliation 

Either Party may terminate this Agreement 

or specific Order Form upon written notice 

if the other Party substantially breaches and 

fails to completely correct such breach 

within thirty (30) days following written 

notice specifying the breach. 

4.2.1  Le Contrat ou le bon de commande de 

référence pourra être résilié par l’une 

quelconque des parties, en cas de non 

respect d’une disposition essentielle ou 

substantielle du Contrat auquel il ne serait 

pas totalement remédié par la partie en 

manquement dans les trente (30) jours de la 
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notification du manquement concerné. 

Furthermore, Good may suspend a User’s 

access to the Software and Services after 

notice to Customer if Good can evidence 

that the User has breached the terms and 

conditions of the Agreement. 

4.2.2   De plus, Good se réserve le droit de 

suspendre l’accès au Logiciel et au Service à 

l’égard d’un utilisateur, pour le cas où Good 

serait en mesure de prouver que cet 

utilisateur n’aurait pas respecté les 

conditions d’utilisation du Logiciel et/ou du 

Service visées au contrat. 

Effect of Termination 4.3  Conséquences de la résiliation 

Upon termination of this Agreement: 4.3.1  A la date de prise d’effet de la résiliation ou 

de l’expiration du Contrat : 

Customer will cease all use of and access to 

the Software, the Services and Good 

Platform; and  

(i) le Bénéficiaire s’engage à cesser 

immédiatement tout usage du Logiciel, du 

Service et tout accès à la Plate-forme Good ; 

each Party will return and make no further 

use of the other Party’s Confidential 

Information and any materials belonging to 

the other Party.  

(ii) chaque partie s’engage à restituer à l’autre 

partie l’ensemble des informations 

confidentielles,  ainsi que tout support 

contenant les informations confidentielles de 

l’autre partie, et à ne plus les utiliser de 

quelque manière que ce soit. 

The rights and obligations of the Parties 

contained in all Sections of this Agreement 

will survive any expiration or termination of 

this Agreement EXCEPT Sections 8, 9, 11, 

12 and 17. 

4.3.2  Il est en outre précisé que l’ensemble des 

droits et obligations des parties définies au 

Contrat continueront à produire leur effet 

au-delà de la date de prise d’effet de la 

résiliation ou de l’expiration du Contrat, à 

l’exception des dispositions des articles 8, 

9, 11, 12 et 17. 

ORDERS 5  COMMANDE 

Use of the Service is subject to the terms 

and conditions contained herein, and to the 

terms of all applicable written or electronic 

order forms (each an “Order Form”) 

submitted either (i) by or (ii) on behalf of 

Customer to Good as stated on the Order 

Form with which the billing and contractual 

relationship is established with Good. 

5.1  L’utilisations du Service est consentie dans 

le respect des conditions figurant au Contrat, 

qui inclut les conditions de tout bon de 

commande conclu par écrit papier ou 

électronique (un « bon de commande ») 

adressé à Good (i) soit directement  par le 

Bénéficiaire, (ii) soit indirectement pour son 

compte par le Distributeur figurant sur le 

bon de commande et avec lequel les 

relations contractuelles de facturation et de 

paiement ont été préalablement définies 

avec Good. 

 In the instance of §(ii) above, Customer’s 

purchasing relationship with Good exists (a) 

solely between Customer and an authorized 

reseller of Good’s Services (a “Reseller”), 

in which case Reseller shall be responsible 

for submitting Order Forms and the 

appropriate payment method therewith, and 

(b) provided a contract has been previously 

entered into between Good and such 

Reseller. 

5.2  Dans l’hypothèse du point (ii) ci-dessus, la 

relation contractuelle entre le Bénéficiaire et 

Good n’est établie (a) qu’après conclusion 

d’un accord entre le Bénéficiaire et un 

distributeur du Service (« Distributeur ») 

sous contrat avec Good, et (b) sous réserve 

de l’existence préalable d’un contrat en ce 

sens entre le Distributeur concerné et Good. 

Dans cette hypothèse, le Distributeur est 

seul responsable de la conclusion des bons 
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de commande et du mode de paiement 

retenu. 

In order to be effective, each Order Form 

shall be accompanied by one of the 

following payment methods reflecting the 

purchases delineated in the Order Form: 

5.3  De manière à prendre contractuellement 

effet, chaque bon de commande doit 

mentionner le choix du mode de paiement 

retenu : 

a check for immediately available funds,  (i) un chèque à titre de paiement comptant ; 

a signed purchase order from Customer (a 

“Purchase Order”) or  
(ii) un bon de commande signé et accepté du 

Bénéficiaire ; 

a credit card authorization signed by 

Customer.  
(iii) un paiement par carte bancaire validé par le 

Bénéficiaire. 

An effective Order Form reflects an offer to 

form a contract which is accepted by Good 

only upon Customer’s receipt of an order 

confirmation number (an “Order 

Confirmation”). 

5.4  Un bon de commande conforme aux 

dispositions ci-dessus sera réputé constituer 

une offre et formera un contrat qui prendra 

effet une fois qu’il aura été accepté par 

Good, à la réception par le Bénéficiaire du 

numéro de confirmation de commande que 

lui aura attribué Good (la « Confirmation 

de commande »). 

CONTROLLING DOCUMENTS 6  DOCUMENTS CONTRACTUELS 

All documentation governing Customer’s 

use of the Good software and the providing 

of the services integrated in the Services by 

Good to the benefit of the Customer shall be 

read together and construed consistently.  

6.1  L’ensemble des documents contractuels 

constituant le Contrat entre le Bénéficiaire et 

Good et régissant les conditions d’utilisation 

du Logiciel  et de prestation de l’ensemble 

des services compris dans le Service forment 

un tout indivisible. 

Documents referred to in section (i) to (iv) 

below shall be collectively referred to as the 

“Governing Documents”. 

6.2  Les documents contractuels visés aux 

alinéas (i) à (iv) ci-dessous sont réputés 

constituer ensemble les « documents 

contractuels ». 

In the event of any conflict among 

documentation, the controlling document(s) 

shall be determined in this order of priority: 

6.3  En cas de contradiction entre les termes de 

l’un ou plusieurs des documents suivants, 

les documents contractuels seront interprétés 

dans l’ordre de priorité suivant : 

all Order Forms shall control, with conflict 

among Order Forms to be determined in 

favor of the most recent in time.   

(i) les bons de commande, le plus récent des 

bons de commande prévalant sur l’ensemble 

des autres bons de commande ; 

Next in order shall be any Superseding 

Agreement, if applicable.   
(ii) le Contrat dominant s’il en existe un ; 

Next in order shall be this Agreement,. (iii) le présent document; 

Finally, any additional documentation or 

signed agreements between the Parties not 

qualifying as a Superseding Agreement. 

(iv) tout autre document signé par les parties et 

qui ne constituerait pas un Contrat 

dominant. 

Notwithstanding anything to the contrary 

between Customer and Good, all terms and 

conditions associated with Customer’s form 

Purchase Order shall be disregarded and 

have no effect. 

6.4  Il est expressément convenu entre le 

Bénéficiaire et Good que tout autre 

document contractuel, de quelque nature que 

ce soit, sera, entre les parties, réputé nul et 

de nul effet. 

The Governing Documents are the complete 

agreement of Good and Customer with 
6.5  Les documents contractuels représentent 

l’intégralité de l’accord des parties relatif au 
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respect to the Software and the Services and 

its provisions may only be waived or 

modified in writing signed by a 

representative of each Party with authority 

to bind. 

Logiciel et au Service. Il annule et remplace 

tous les documents, accords ou contrats 

antérieurs, verbaux ou écrits, et ne peuvent 

faire l'objet d'aucune modification ou 

renonciation, sauf par avenant écrit et signé 

par les deux parties. 

Any agreements Customer concluded 

between itself and Reseller shall be solely 

binding between those parties and not on 

Good. 

 

Good shall be bound to Reseller, and solely 

to Reseller, with respect to its own 

agreements with Reseller. 

6.6  Tout accord contractuel qui aurait été conclu 

directement entre le Bénéficiaire et un 

Distributeur n’aura d’effet qu’entre le 

Bénéficiaire et le Distributeur, et ne sera pas 

opposable à Good. 

Good ne sera contractuellement engagée à 

l’égard du Distributeur, que dans les 

conditions du contrat conclu entre Good et 

le Distributeur. 

FEES AND PAYMENT.  7  FACTURATION ET PAIEMENT 

NOTE :THIS “FEES AND PAYMENT” 

SECTION IS ONLY APPLICABLE TO 

CUSTOMER’S PURCHASE(S) 

DIRECTLY FROM GOODAND NOT 

THROUGH A RESELLER 

 REMARQUE : le présent article n’est 

applicable que lorsque le Bénéficiaire 

contracte directement avec Good, mais n’est 

pas applicable lorsque le Bénéficiaire 

contracte avec Good par l’intermédiaire 

d’un Distributeur 

Fees 7.1  Redevances 

When contracting directly with Good, 

Customer will pay to Good the applicable 

fees in the form or manner set forth in each 

applicable Order Form.  Invoices and 

payment shall be made in the currency 

stated on the applicable Order Form. 

7.1.1  Lorsqu’il contracte directement avec Good, 

le Bénéficiaire s’engage à payer à Good le 

montant des redevances figurant dans le bon 

de commande de référence, selon les 

modalités qui y figurent. Les redevances 

sont facturées et payables dans la monnaie 

figurant dans le bon de commande de 

référence. 

Fees are not refundable, unless this 

Agreement expressly provides for refund.  

All amounts due are exclusive of taxes, 

withholding, duties, levies, tariffs, and other 

governmental charges (including without 

limitation VAT), excluding taxes on Good’s 

net income (collectively, “Taxes”), and 

Customer is responsible for payment of all 

Taxes.  The parties will reasonably 

cooperate to lawfully minimize Taxes.  

7.1.2  Les redevances ne sont pas remboursables, 

sauf disposition contractuelle expresse en ce 

sens. Le montant des redevances figurant sur 

les factures est hors taxes (notamment TVA) 

et net de tout impôt ou taxe, qu’elle qu’en 

soit la nature (ensemble, les « Impôts »), 

lesquels sont tous à la charge du 

Bénéficiaire qui s’y oblige. Les parties 

s’engagent à coopérer de manière à 

minimiser, autant que faire se peut, et dans 

le respect des dispositions légales, le 

montant de tout Impôt qui viendrait à 

s’imputer sur le montant des redevances. 

Payment 7.2  Paiement 

Good will invoice Customer for Services 

upon acceptance of the Order Form, after 

delivery of the Software. 

 

Subject to Customer’s express and prior 

7.2.1  Sous réserve de l’acceptation préalable d’un 

bon de commande par Good, et après 

livraison du Logiciel, Good adressera sa 

facture au Bénéficiaire. 

Sous réserve de l’accord préalable et exprès 
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agreement, Good may invoice Customer 

electronically. 

Each invoice is due and payable within 

thirty (30) days following the invoice date.  

du Bénéficiaire, Good pourra adresser ses 

factures de manière électronique. 

Les factures de Good sont exigibles et 

payables dans un délai maximum de trente 

(30) jours à compter de leur date d’émission. 

If Good has not received payment within the 

period of time stated above and 

in addition to any other rights it may have, 

Good may suspend its Services or terminate 

the Contract.    

7.2.2  Les créances de Good sont portables, et non 

quérables. Tout retard de paiement à 

l’échéance convenue de la part du 

Bénéficiaire entraînera le droit pour Good de 

suspendre le Service et/ou de résilier le 

Contrat sous réserve des autres sanctions 

que Good se réserve le droit d’appliquer. 

In case of non-payment within the 

contractual time-limits, any outstanding 

amount shall automatically bear daily 

interest until the date of full payment of the 

principal amount, interest, costs and 

ancillary amounts owed, such daily interest 

being levied at a rate equal to the interest 

rate applied by the European Central Bank 

to its most recent refinancing transaction, 

increased by ten (10) percentage points, 

without need for any prior formality, and 

without prejudice to any damages that Good 

reserves the right to claim in court. The 

parties agree that any costs (costs of 

proceedings, expenses, disbursement and 

lawyers’ and bailiffs’ costs and fees) of 

collection of amounts owed and unpaid by 

the Customer shall be deemed to constitute 

an amount ancillary to Good’s receivable. 

7.2.3  En cas de non-paiement dans les délais 

contractuels, toute somme impayée porte 

automatiquement intérêt au jour le jour 

jusqu'à la date de son paiement intégral en 

principal, intérêts, frais et accessoires, à un 

taux égal au taux d'intérêt appliqué par la 

Banque Centrale Européenne à son 

opération de refinancement la plus récente 

majoré de dix (10) points de pourcentage, et 

ce, sans aucune formalité préalable, et sans 

préjudice des dommages-intérêts que Good 

se réserve le droit de solliciter de manière 

judiciaire. Les frais éventuels (frais de 

procédure, dépens, débours et honoraires 

d'avocat et d'huissier, etc.) de recouvrement 

des sommes dues et impayées par le 

Bénéficiaire sont réputés entre les parties 

constituer un accessoire de la créance de 

Good. 

For billing convenience, Good and 

Customer can elect to designate one date 

each year or quarter upon which renewal 

payments are due in advance for  the 

Services. 

 

In the event that Customer activates (i) more 

licenses or (ii) uses more services than are 

then permitted per applicable Order Forms, 

Customer agrees to pay for such additional 

Services fees for the relevant time period 

upon invoicing by Good per the applicable 

pricing schedule between the Parties or, if 

none, at the then applicable rates. 

7.2.4  Pour des questions de facilité de facturation, 

les parties peuvent choisir de retenir une 

date trimestrielle ou annuelle pour permettre 

le renouvellement des paiements qui 

conditionnent l’usage du Service par le 

Bénéficiaire (paiement terme à échoir). 

Pour le cas où le Bénéficiaire utiliserait le 

Service (i) soit pour un nombre d’utilisateurs 

supérieur à celui contractuellement convenu, 

(ii) soit pour bénéficier de services non 

compris dans le Service contractuellement 

convenu dans le bon de commande de 

référence, le Bénéficiaire s’engage à payer 

le montant additionnel d’utilisation du 

Service, selon le barème de prix convenu 

entre les parties, ou, à défaut, au prix 

standard appliqué par Good. 

Reconciliation 7.3  Consolidation des comptes 

At Good’s request from time to time not 

exceeding once per quarter, Customer will 
7.3.1  A la demande de Good, et au maximum une 

fois par trimestre civil, le Bénéficiaire 
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provide Good with a written report detailing 

its use of the Services (including the number 

of its Users).  

 

Good may review such report and inspect 

related records not more frequently than 

annually to ensure payment of all applicable 

fees. 

Any on site review will be conducted during 

regular business hours at Customer's offices 

and will not interfere with Customer's 

business.   

 

 

The parties will use reasonable good faith 

efforts to promptly resolve any 

discrepancies.   

 

 

Not providing Good on time with the 

written report stated above or any refusal by 

the Customer to allow Good to conduct such 

review under the conditions set forth above 

shall constitute manifestly unlawful harm 

caused to Good. 

s’engage à fournir à Good un rapport écrit et 

détaillé relatif à l’utilisation du Service 

(notamment le nombre d’utilisateurs) au sein 

de son entreprise. 

Good s’engage à vérifier, de manière 

annuelle, les rapports du Bénéficiaire, de 

manière à vérifier le respect des conditions 

de paiement du Service. 

En cas de vérification menée sur le site de 

l’entreprise du Bénéficiaire, Good s’engage 

à n’intervenir que pendant les horaires 

habituels de bureau du Bénéficiaire, et sans 

gêne de d’activité professionnelle de ce 

dernier. 

Les parties s’engagent, de bonne foi, à 

trouver une solution amiable en cas d’écart 

constaté entre les conditions d’utilisation 

contractuellement convenue, et les résultats 

des vérifications menées par Good. 

Le refus du Bénéficiaire (i) d’adresser dans 

les délais contractuels le rapport écrit et 

détaillé visé ci-dessus ou (ii) de permettre à 

Good de mener les vérifications dans les 

conditions visées ci-dessus sera réputé 

constituer pour Good un trouble 

manifestement illicite. 

INFRASTRUCTURE NEEDED TO USE 

THE GOOD PLATFORM 

8  INFRASTRUCTURE NECESSAIRE A 

L’UTILISATION DE LA PLATE-

FORME GOOD 

The Services as defined above includes the 

use of the “Good Platform” defined as the 

combination of Good software and hosting 

services provided by Good enabling 

Customer’s workforce (each a “User”) to 

benefit from the Services rendered by Good. 

Various configurations and modules of the 

Good Platform are possible -- please refer to 

Customer’s Order Forms to determine 

which one(s) is/are applicable under this 

Agreement. 

8.1  Le Service comprend le droit d’utilisation de 

la « Plate-forme Good » définie comme la 

combinaison du Logiciel et des services 

hébergés et fournis par Good, permettant à 

chaque utilisateur du Bénéficiaire de 

bénéficier du Service. 

Plusieurs configurations et modules de la 

Plate-forme Good sont possibles. Il 

appartient au Bénéficiaire de se référer au 

bon de commande accepté par Good afin de 

déterminer celle des configurations dont il 

bénéficie contractuellement. 

In order to enjoy the benefits of the Good 

Platform, Customer is required to procure: 
8.2  Afin de bénéficier de la Plate-forme Good, 

le Bénéficiaire doit disposer des éléments 

suivants : 

all telecommunication and computing 

equipment and facilities (and associated 

third party software), including (a) physical 

servers necessary to run the applicable 

Good Platform server software behind 

Customer’s firewall (“Servers”) and (b) 

Good-supported mobile handsets for Users 

(i) tout équipement informatique et de 

télécommunications, matériels et logiciels, 

(en ce compris les logiciels non fournis par 

Good), incluant notamment, mais de 

manière non limitative, (a) les serveurs 

physiques (les « Serveurs ») nécessaires 

pour mettre en œuvre la Plate-forme Good 
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(“Handsets”); and  devant le firewall du Bénéficiaire et (b) un 

(ou plusieurs) téléphone mobile défini par 

Good comme  compatibles avec le Service 

(un « Téléphone Compatible ») 

wireless data plan associated with each 

Handset, typically procured from a wireless 

operator (with each such plan referred to as 

a “Line”).  

(ii) un abonnement téléphonique de type 

« data » avec un opérateur de téléphonie 

mobile (une « Ligne ») associé avec chaque 

Téléphone Compatible. 

Customer shall also be responsible for 

maintaining the security of the Servers and 

Handsets, account information, passwords 

(including but not limited to administrative 

and user passwords),files, and data.   

8.3  Le Bénéficiaire est seul responsable de la 

sécurité des Serveurs et des Téléphones 

Compatibles, de ses fichiers, de ses données, 

et notamment des login et mot de passe de 

ses utilisateurs. 

GOOD MAKES NO REPRESENTATION 

OR WARRANTY AND SHALL HAVE 

NO RESPONSIBILITY WHATSOEVER 

WITH RESPECT TO USE OR 

ATTEMPTED USE OF THE SERVICES 

AND/OR THE GOOD PLATFORM WITH 

ANY MOBILE DEVICE THAT IS NOT A 

GOOD-SUPPORTED HANDSET.   

8.4  GOOD NE SAURAIT EN AUCUNE 

MANIERE ETRE RESPONSABLE DE 

TOUT UTILISATION, OU DE TOUTE 

TENTATIVE D’UTILISATION PAR LE 

BENEFICIAIRE  DU SERVICE ET/OU DE 

LA PLATE-FORME GOOD AVEC UN 

TELEPHONE QUI NE SERAIT PAS UN 

TELEPHONE COMPATIBLE. 

LIMITED LICENSE GRANT 9  DROIT D’UTILISATION LIMITEE 

Subject to the Governing Documents and 

payment of all applicable fees, and as part 

of the Services, Customer is granted a non-

exclusive and non-transferable license 

("License") to install and use the applicable 

components of the software as stated on the 

Order Form(s) in machine-readable form, 

together with accompanying documentation 

(including all copies thereof, the 

"Software") solely in connection with 

authorized access to and use of the Good 

Platform and solely to benefit from the 

Services. 

 

 

The License does not cover functionality 

and modules of the Good Platform that are 

not expressly included on the Order 

Form(s).  No license is granted in the source 

code of the Software.   

9.1  Sous réserve des conditions figurant dans les 

documents contractuels et du paiement de 

l’ensemble des redevances contractuelles, le 

Bénéficiaire bénéficie, dans le cadre du 

Service,  d’une licence d’utilisation non 

exclusive et non transférable (la 

« Licence ») pour installer et utiliser les 

différents éléments logiciels (en ce compris 

la documentation de référence) identifiés 

dans le bon de commande (le « Logiciel »). 

Cette Licence est concédée par Good au 

profit du Bénéficiaire, seulement en code 

objet, et exclusivement afin de lui permettre 

d’accéder et d’utiliser la Plate-forme Good 

pour bénéficier du Service. 

La Licence ne permet en aucune manière au 

Bénéficiaire d’utiliser des fonctionnalités 

et/ou des modules de la Plate-forme Good 

qui ne seraient pas expressément inclus dans 

le bon de commande de référence. Il n’est 

concédé aucune licence d’utilisation, de 

quelque sorte que ce soit, sur les codes 

sources du Logiciel. 

Customer may make a reasonable number 

of archival or backup inactive copies of the 

Software. 

 

The License is further restricted to the 

number and kind of Lines and/or Handsets, 

9.2  Le Bénéficiaire dispose du droit d’effectuer 

un nombre raisonnable de copies inactives 

du Logiciel, seulement à des fins 

d’archivage ou de sauvegarde. 

La Licence concédée est expressément 

limitée au nombre et au type de Lignes et/ou 
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if and as set forth in the Order Form, and 

subject to support and maintenance terms 

and payment of the relevant fees. 

 

 

 

A Line shall be restricted to use on a single 

Handset at any given time.  In some cases, a 

single Handset may require more than one 

Line if network switching is made on the 

Handset (such as, for example, switching 

from 3G to WiFi).   

de Téléphones Compatibles  visés dans le 

bon de commande de référence, sous réserve 

de l’acceptation par le Bénéficiaire des 

conditions de maintenance d’assistance, et 

du paiement des redevances 

correspondantes. 

Chaque Ligne ne peut être utilisée qu’au 

profit d’un seul et unique Téléphone 

Compatible. Dans certains cas, un 

Téléphone Compatible est susceptible de 

nécessiter l’usage de plusieurs Lignes, si un 

changement de réseau est opéré sur le 

Téléphone Compatible (comme par exemple 

basculement d’une connexion 3G vers une 

connexion WiFi). 

If the Order Form is non-restrictive, Lines 

and/or Handsets may be transferred from 

one User to another, so long as the previous 

User discontinues his/her use.  

 

 

 

 

The term of the License and each Line shall 

be as specified on the Order Form. 

 

Term licenses (if applicable) and support 

and maintenance services will be renewed 

on these same conditions upon invoicing of 

the Services by Good or a Reseller and 

Customer’s timely payment. 

9.3   A moins qu’il n’en soit convenu autrement 

dans le bon de commande de référence, les 

Lignes et/ou les Téléphones Compatibles 

sont susceptibles d’être transférés d’un 

utilisateur à un autre, pour autant que le 

précédent utilisateur cesse simultanément 

toute utilisation de la Ligne et du Téléphone 

Compatible dont l’usage est transféré. 

Les conditions de Licence et chaque Ligne 

doivent être identiques à celles spécifiées 

dans le bon de commande de référence. 

La durée de la Licence et celle des services 

d’assistance et de maintenance seront 

renouvelées dans des conditions identiques  

lors de la facturation du Service par Good ou 

son Distributeur, et sous réserve du 

paiement de la redevance dans les délais 

contractuels. 

TRIAL LICENSE 10  LICENCE TEST 

Good may provide Customer with a free 

testing arrangement (“Trial”) of the Good 

Platform, whether written, verbal or 

implied.  If Customer has been granted a 

key enabling the Customer to use all or part 

of the Services prior to any Order 

Confirmation from Good, in the absence of 

a written arrangement, a Trial shall be 

assumed. 

10.1  Good peut accorder au Bénéficiaire un droit 

d’utilisation temporaire, à titre de test, de la 

Plate-forme Good (une « Licence Test »). Si 

le Bénéficiaire s’était vu attribuer par Good 

une clé activant l’utilisation de tout ou partie 

du Service préalablement à toute 

Confirmation de commande, et en l’absence 

d’accord écrit spécifique entre les parties, le 

droit d’utilisation ainsi concédé par Good au 

Bénéficiaire est présumé constituer une 

Licence Test. 

Any Trial shall be subject to the following: 10.2  Les conditions de concession par Good 

d’une Licence Test sont, de manière 

cumulative, les suivantes : 

The Trial license(s) shall be of limited 

duration and shall expire automatically upon 

completion of the Trial. 

(i) la Licence Test est à durée déterminée et 

prend automatiquement fin au plus tard 

trente (30) jours après activation par le 
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Bénéficiaire ; 

The Trial shall terminate immediately 

without notice from Good if Customer fails 

to comply with any provision of this 

Agreement 

(ii) la Licence Test prendra immédiatement fin 

pour le cas où le Bénéficiaire manquerait à 

l’une quelconque des obligations à sa charge 

et figurant dans le Contrat, sans mise en 

demeure préalable de la part de Good, et 

sans procédure judiciaire ; 

The Customer may terminate the Trial 

earlier at any time by destroying and/or 

returning to Good all copies of the Software 

(iii) le Bénéficiaire peut à tout moment mettre un 

terme à la Licence Test, soit en effaçant 

définitivement toutes les copies du Logiciel 

dont il dispose, soit en restituant à Good 

toutes les copies du Logiciel dont il dispose 

sans en garder copie d’aucune sorte ; 

Upon any expiration or termination of the 

Trial, the Customer must return and/or 

destroy all copies of the Software 

(iv) à la date de prise d’effet de la résiliation ou à 

la date d’expiration de la Licence Test, le 

Bénéficiaire s’engage à restituer et ou à 

supprimer définitivement l’ensemble des 

copies du Logiciel dont il dispose ; 

Good shall be permitted to terminate all 

access to the Good Platform without notice 

to Customer upon any expiration or 

termination of the Trial. 

(v) Good se réserve le droit, sans mise en 

demeure préalable, et sans procédure 

judiciaire,  de mettre un terme à tout accès 

par le Bénéficiaire à la Plate-forme Good, à 

compter de la date d’expiration ou de la date 

de prise d’effet de la résiliation de la 

Licence Test. 

LICENSE RESTRICTIONS AND 

CUSTOMER OBLIGATIONS 

11  OBLIGATIONS DU CLIENT ET 

RESTRICTION DU DROIT D’USAGE 

Restriction 11.1  Restriction du droit d’usage de la Licence 

Customer shall not remove or alter any 

copyright notice or any other notices that 

appear on the Software. 

11.1.1   Le Bénéficiaire s’interdit de modifier, 

d’effacer, ou d’altérer, de quelque manière 

que ce soit, toute identification des droits de 

propriété intellectuelle de Good apparaissant 

sur le Logiciel. 

Customer shall not (and shall not allow its 

personnel or any third party to): 
11.1.2  Le Bénéficiaire s’engage (pour son compte 

et pour le compte de tout tiers qu’il aurait 

mandaté à cet effet) : 

modify or create derivative works of any 

Software without the express written 

consent of Good;  

(i) à ne pas modifier le Logiciel, de quelque 

manière que ce soit, et à ne pas créer 

d’œuvre dérivée à partir du Logiciel, sauf 

accord exprès, préalable et écrit de Good ; 

reverse engineer, decompile, decrypt or 

attempt to discover any source code or 

underlying ideas or algorithms of any 

Software (except to the extent permitted by 

section L.122-6-1 IV of the French 

Intellectual Property Code), in which case 

advance notice to Good of such action shall 

be given); 

(ii) à ne pas décrypter, décompiler, procéder à 

l’ingénierie inverse, ni à essayer d’obtenir 

les codes sources ou les algorithmes de tout 

ou partie du Logiciel, sauf dans les limites 

des dispositions de l’article L.122-6-1 IV du 

Code de la Propriété Intellectuelle, et sous 

réserve d’en avoir informé Good au 

préalable et par écrit ;  

provide, lease, lend, transfer, assign, 

sublicense, use for timesharing or service 
(iii) à ne pas fournir le Logiciel au profit de tiers 

(c’est-à-dire de toute personne qui ne serait 
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bureau purposes or otherwise use or allow 

the use of the Software or the Services for 

the benefit of any third party (including by 

way of multiplexing or pooling) other than 

permitted by Good in writing;  

pas un utilisateur au sens du contrat), 

transférer le Logiciel, concéder des sous-

licence d’utilisation du Logiciel, utiliser le 

Logiciel en temps partagé ou en service 

bureau, et ce, selon quelque modalité 

pratique, technique ou juridique que ce soit, 

à titre gratuit ou onéreux, ni d’utiliser de 

quelconque dispositif technique ou logique, 

matériel ou logiciel (par exemple de type 

« multiplexeur » ou « pooling ») qui 

permettrait un usage du Logiciel et/ou du 

Service qui ne serait pas prévu au Contrat, 

sauf autorisation préalable et écrite de la part 

de Good ; 

disclose the results of any benchmark 

testing, technical results or other 

performance data relating to the Software 

and/or the Services without Good’s prior 

written consent; or  

(iv) à ne pas révéler les résultats de tout 

benchmark ou de toutes données techniques 

de performance relative au Logiciel et/ou au 

Service, sauf accord préalable et écrit de 

Good ; 

use any Software, or allow the transfer, 

transmission, export, or re-export of any 

Software or portion thereof in violation of 

any export control laws or regulations, or in 

violation of any laws or regulations 

governing Customer.   

(v) à ne pas utiliser tout ou partie du Logiciel, ni 

n’en permettre le transfert, la transmission, 

l’exportation ou la réexportation, en 

manquement à toute réglementation 

applicable au Bénéficiaire. 

CUSTOMER SHALL BE SOLELY 

RESPONSIBLE FOR THE 

COMPLIANCE OF EACH OF ITS 

USERS (EMPLOYEES, 

CONTRACTORS AND AGENTS, ETC.) 

WITH THE TERMS AND 

CONDITIONS HEREOF AND WITH 

ALL APPLICABLE LAWS RELATING 

TO THE USE BY THE CUSTOMER OF 

THE SOFTWARE AND/OR THE 

SERVICES.   

11.1.3  LE BENEFICIAIRE EST SEUL 

RESPONSABLE DU RESPECT PAR 

SES UTILISATEURS (SALARIES, 

PRESTATAIRES DE SERVICES, SOUS 

TRAITANT, MANDATAIRES, ETC.) 

DES  CONDITIONS DU CONTRAT, ET 

DE TOUTE LEGISLATION 

SUSCEPTIBLE D’ETRE APPLIQUE A 

L’EGARD DU BENEFICIAIRE DU 

FAIT DE L’USAGE DU LOGICIEL 

ET/OU DU SERVICE. 

Obligations 11.2  Obligations du Bénéficiaire 

Customer will ensure that each of its Users 

complies with the terms and conditions of 

this Agreement. 

 

 

Customer shall (i) use the Software solely 

for its Users to benefit from the Services 

and (ii) limit access to its Users and 

qualified information technology personnel.  

 

Customer will allow its Users to use the 

Software in accordance with the terms and 

condition of the Agreement solely with the 

number and kind of Handsets approved by 

 Il appartient au Bénéficiaire de s’assurer que 

chacun de ses utilisateurs respecte en tous 

points et en tout temps, les conditions 

d’utilisation du Logiciel et du Service 

figurant au Contrat. 

Le Bénéficiaire s’engage (i) à n’utiliser le 

Logiciel qu’afin de faire bénéficier ses 

utilisateurs du Service et (ii) à limiter l’accès 

au Logiciel à ses utilisateurs et à ses salariés 

en charge de la gestion de son système 

d’information. 

Le Bénéficiaire s’engage à ne permettre à 

ses utilisateurs de ne faire usage du Logiciel 

que de manière conforme aux dispositions 
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Good.   

 

 

 

 

 

Upon termination or expiration of the 

License, Customer shall return or destroy all 

copies of the Software and certify that it has 

done so to Good upon request.   

du Contrat, et seulement pour le nombre de 

Téléphones Compatibles acceptés par Good 

dans le bon de commande de référence, et 

seulement pour les modèles de téléphones 

qui constituent un Téléphone Compatible au 

sens du Contrat. 

 

À la date de prise d’effet de la résiliation ou 

de l’expiration de la Licence, le Bénéficiaire 

s’engage à restituer à Good, ou à effacer de 

manière définitive, la totalité des copies du 

Logiciel dont il dispose, et à en certifier par 

écrit à Good. 

SUPPORT AND MAINTENANCE 

SERVICES 

12  SERVICES D’ASSISTANCE ET DE 

MAINTENANCE 

The Order Form may specify that Customer 

is ordering either basic or extended levels of 

support and maintenance.   Subject to the 

payment of applicable support fees, Good 

will support and maintain the Good 

Platform and the Software pursuant to the 

Good Support and Maintenance Terms 

found at 

www.good.com/support/termsandconditions

. 

 

12.1  Chaque bon de commande précise que le 

Bénéficiaire commande soit le service 

d’assistance et de maintenance standard, soit 

un niveau de service d’assistance et de 

maintenance spécifique. Sous réserve du 

paiement préalable de la redevance 

d’assistance et de maintenance, Good 

s’engage à fournir le service d’assistance et 

de maintenance relatif à la Plate-forme Good 

et au Logiciel dont les conditions sont 

disponibles à l’ 

www.good.com/support/termsandconditions

. 

 

For the avoidance of doubt, if Customer 

does not order at least basic support and/or 

is not current on support fee payments, 

Good has no obligation whatsoever to 

provide support, maintenance, correct 

software defects, or provide future versions 

or upgrades to the Good Platform or any 

component of Software.   

12.2  Il est précisé au Bénéficiaire que s’il ne 

commande pas au moins le service standard 

d’assistance et de maintenance, ou s’il n’est 

pas à jour du paiement de la redevance 

spécifique d’assistance et de maintenance, 

Good ne sera tenue à aucune obligation, de 

quelque nature que ce soit, relative à 

l’assistance et à la maintenance de la Plate-

forme Good et/ou de tout ou partie du 

Logiciel, en ce compris la correction des 

éventuels bogues ou la fourniture des 

éventuelles nouvelles versions, majeures ou 

mineures, de la Plate-forme Good et/ou de 

tout ou partie du Logiciel. 

To the extent provided to Customer 

pursuant to the Support and Maintenance 

Terms, the term “Software” used herein 

shall include, after the date of delivery by 

Good, any upgrades, updates, bug fixes or 

modified versions, related documentation 

and backup copies of the Software Licensed 

to Customer by Good directly or indirectly.   

12.3  Conformément aux dispositions relatives à 

l’assistance et la maintenance, à compter de 

la date de livraison par Good du Logiciel au 

Bénéficiaire, pour l’ensemble des 

dispositions figurant au présent article, le 

terme « Logiciel » comprend, toute nouvelle 

version, mineure ou majeure, toute mise à 

jour, toute correction de bogues, toute 

http://www.good.com/support/termsandconditions
http://www.good.com/support/termsandconditions
http://www.good.com/support/termsandconditions
http://www.good.com/support/termsandconditions
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version modifiée de tout ou partie du 

Logiciel concédé en Licence par Good, 

directement ou indirectement, en ce compris 

toute documentation relative au Logiciel, 

ainsi que toute copie d’archivage ou de 

sauvegarde du Logiciel. 

WARRANTY 13  GARANTIE CONTRACTUELLE 

The “Warranty Period” begins on the date 

Good makes the Software available (except 

in case of a Trial) for electronic download 

by Customer and ends ninety (90) days 

later. 

 

 

Good warrants that during the Warranty 

Period the Software will conform to the 

specifications set forth in Good’s relevant 

documentation.  

Customer's sole and exclusive remedy under 

this limited warranty will be, at Good's 

option, repair or replacement of the 

Software or, if repair or replacement is not 

feasible, terminate the License and the 

Contract and fully refund all the fees paid 

by the Customer.  

13.1  La période de garantie contractuelle (la 

« Période de Garantie ») démarre à 

compter de la date à laquelle Good rend le 

Logiciel disponible au Bénéficiaire par 

téléchargement (hormis en cas de Licence 

Test) et prend fin quatre vingt dix (90) jours 

plus tard. 

Pendant la Période de Garantie, Good 

garantit que le Logiciel sera conforme aux 

spécifications figurant dans sa 

documentation de référence. 

Pendant la Période de Garantie, Good 

s’engage, à son choix, soit à corriger, soit à 

remplacer le Logiciel, soit, si aucune de ces 

deux solutions n’était possible, à prononcer 

la résiliation de la Licence et du Contrat, et à 

rembourser au Bénéficiaire l’ensemble des 

redevances qu’il aurait payées. 

This warranty does not apply if the 

Software:  
13.2  La garantie contractuelle offerte par Good 

ne s’applique pas dans les hypothèses 

suivantes : 

is licensed for beta, evaluation, testing or 

demonstration purposes;  
(i) en cas de licence concédée sur une version 

bêta, une version d’évaluation ou une 

version de démonstration du Logiciel ou en 

cas de Licence Test ; 

has been altered, except by Good;  (ii) si le Logiciel a été modifié ou altéré, de 

quelque manière que ce soit, par toute autre 

personne que Good ; 

has not been installed, operated, repaired, or 

maintained in accordance with the relevant 

documentation; or  

(iii) si le Logiciel n’a pas été installé, mis en 

œuvre, utilisé, corrigé ou maintenu 

conformément à la documentation de 

référence ; 

has been used in conjunction with Customer 

or third party software, accessories, 

products, services or ancillary or peripheral 

equipment and the problem is the result of 

such use and not of the Software itself. 

(iv) en cas de difficulté d’utilisation ou de 

fonctionnement du Logiciel qui ne serait pas 

directement et strictement liée à un 

problème, quelle qu’en soit la nature, 

provenant du Logiciel lui-même. 

DUTY TO ALERT AND WARN 14  DEVOIR D’ALERTE ET DE MISE EN 

GARDE 

The Customer solely carries out project 

management in respect of the Service and/or 

Software implementation. The Customer 

hereby acknowledges that it is responsible 

14.1  Le Bénéficiaire assume seul la maîtrise 

d'œuvre du projet d’implémentation du 

Service et/ou du Service. Le Bénéficiaire 

reconnaît qu'il lui appartient de procéder ou 
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for conducting or procuring the conduct of a 

detailed analysis of its requirements and 

objectives prior to any use of the Service 

and/or of the Software. It furthermore 

represents that, through its employees or by 

resorting to a service provider, it had the 

requisite know-how to that end. 

de faire procéder à une analyse détaillée de 

ses besoins et objectifs, préalablement à 

toute utilisation du Service et/ou du 

Logiciel. Il déclare en outre avoir disposé, 

avec ses salariés ou moyennant recours à un 

prestataire de services, des compétences 

suffisantes pour ce faire. 

The Customer hereby acknowledges that 

during the period preceding signature of the 

Agreement, Good provided it with all 

requisite information to allow it to reach a 

fully informed decision, and that Good has 

duly notified and warned it of the target, 

capacity and objectives likely to be attained 

through the Service and/or the Software. 

The Customer hereby acknowledges that it 

has been clearly informed by Good that 

successful implementation of the Service 

and the Software is likely to depend on the 

Customer’s ability to modify some of its 

internal organizational and/or operational 

processes. 

14.2  Lors de la période précédant la conclusion 

du Contrat, le Bénéficiaire reconnaît avoir 

reçu de Good l’ensemble des informations 

nécessaires pour prendre sa décision en toute 

connaissance de cause, et avoir été mis en 

garde par Good quant à l’objet et la 

destination du Service, aux capacités et aux 

objectifs susceptibles d’être atteints grâce au 

Service et/ou au Logiciel. Le Bénéficiaire 

reconnaît avoir été clairement informé par 

Good que la réussite de la mise en œuvre du 

Service et/ou du Logiciel est susceptible de 

dépendre de la capacité du Bénéficiaire à 

adapter certains de ses processus internes 

d’organisation et/ou de fonctionnement. 

Good reminds the Customer that Good does 

not have any control over the Customer’s 

data processed by the Software or through 

the Services. Consequently, Good shall not 

howsoever be held liable for any dispute 

pertaining to the nature or the quality of the 

data processed by the Customer using the 

Software or the Services. 

14.3  Good rappelle au Bénéficiaire que Good ne 

dispose d’aucun contrôle sur les données du 

Bénéficiaire traitées par le Logiciel ou grâce 

au Service. De ce fait, Good ne saurait être 

en aucune manière responsable de tout litige 

lié à la nature ou à la qualité des données 

traitées par le Bénéficiaire avec le Logiciel 

ou grâce au Service. 

GOOD REMINDS THE CUSTOMER 

THAT THE INTERNET, WHICH 

ALLOWS IT TO PROVIDE THE 

SERVICES, IS AN OPEN AND 

INFORMAL NETWORK, CONSISTING 

OF INTERCONNECTIONS AT THE 

WORLDWIDE LEVEL OF IT 

NETWORKS USING THE TCP/IP 

PROTOCOL. THE MANAGEMENT OF 

THE INTERNET IS NOT CARRIED OUT 

BY ANY CENTRAL ENTITY, EACH 

PORTION OF THIS NETWORK 

BELONGING TO AN INDEPENDENT 

PUBLIC OR PRIVATE ENTITY. ITS 

OPERATION RELIES ON 

COOPERATION BETWEEN THE 

OPERATORS OF THE VARIOUS 

NETWORKS WITHOUT ANY 

OBLIGATION TO SUPPLY OR TO 

ENSURE THE QUALITY OF SUPPLY AS 

BETWEEN OPERATORS. THE 

14.4  GOOD RAPPELLE AU BENEFICIAIRE 

QUE L’INTERNET, QUI LUI PERMET 

DE RENDRE LE SERVICE, EST UN 

RESEAU OUVERT ET INFORMEL, 

CONSTITUE PAR 

L’INTERCONNEXION A L’ECHELLE 

INTERNATIONALE DE RESEAUX 

INFORMATIQUES UTILISANT LA 

NORME TCP/IP. LA GESTION DE 

L’INTERNET N’EST SOUMISE A 

AUCUNE ENTITE CENTRALE, 

CHAQUE PORTION DE CE RESEAU 

APPARTENANT A UN ORGANISME 

PUBLIC OU PRIVE INDEPENDANT. 

SON FONCTIONNEMENT REPOSE 

SUR LA COOPERATION ENTRE LES 

OPERATEURS DES DIFFERENTS 

RESEAUX SANS QU’IL N’Y AIT 

OBLIGATION DE FOURNITURE OU 

DE QUALITE DE FOURNITURE 

ENTRE OPERATEURS. LES RESEAUX 



page 15 sur 25 

NETWORKS MAY EXHIBIT UNEQUAL 

TRANSMISSION CAPACITY AND BE 

GOVERNED BY SPECIFIC USAGE 

POLICIES. GOOD CANNOT WARRANT 

THE PROPER OPERATION OF THE 

INTERNET AS A WHOLE NOR, 

CONSEQUENTLY, PROVIDE ANY 

WARRANTY IN RESPECT OF PARTIAL 

OR TOTAL FAILURE TO ACCESS THE 

SERVICES AND/OR THE SOFTWARE. 

PEUVENT AVOIR DES CAPACITES 

DE TRANSMISSION INEGALES ET 

DES POLITIQUES D’UTILISATION 

PROPRES. GOOD NE PEUT 

GARANTIR LE BON 

FONCTIONNEMENT DE L’INTERNET 

DANS SON ENSEMBLE, NI DE CE 

FAIT, LE DEFAUT D’ACCES, 

PARTIEL OU TOTAL, AU SERVICE 

ET/OU AU LOGICIEL. 

CUSTOMER AGREES THAT THE GOOD 

SOFTWARE AND SERVICES MUST 

NOT BE RELIED UPON FOR THE 

TRANSMISSION OF DATA RELATING 

TO EMERGENCY, MISSION CRITICAL 

OR LIFE THREATENING SITUATIONS 

OR FOR USE REQUIRING FAILSAFE 

PERFORMANCE AND OR WHERE 

FAILURE COULD LEAD TO DEATH, 

PERSONAL INJURY, OR 

ENVIRONMENTAL DAMAGE. 

14.5  DE CE FAIT, LE BENEFICIAIRE 

RECONNAIT QUE L’UTILISATION 

DU LOGICIEL ET/OU DU SERVICE 

EST DECONSEILLEE POUR TOUTE 

TRANSMISSION DE DONNEES SE 

RAPPORTANT A UNE SITUATION 

CRITIQUE OU D’URGENCE, EN CAS 

DE MENACE SUR LA VIE HUMAINE, 

OU NECESSITANT UNE CERTITUDE 

D’ABSENCE D’ERREUR OU 

D’INTERRUPTION ET DE MANIERE 

GENERALE, POUR TOUTE 

TRANSMISSION DE DONNEES DONT 

L’ECHEC SERAIT SUSCEPTIBLE DE 

CAUSER LA MORT, DE MENACER 

LA VIE HUMAINE OU DE CAUSER 

UN DOMMAGE ENVIRONEMENTAL. 

CUSTOMER AGREES THAT THE 

SOFTWARE, THE GOOD PLATFORM 

AND THE SERVICES ARE NOT 

USABLE WITHOUT BANDWIDTH AND 

HANDSETS, AND GOOD IS NOT 

RESPONSIBLE FOR PROVIDING 

HANDSETS NOR BANDWIDTH NOR 

ITS QUALITY. 

14.6  LE BENEFICIAIRE RECONNAIT QUE 

L’UTILISATION DU LOGICIEL, DE 

LA PLATE-FORME GOOD ET DE 

MANIERE GENERALE, DU SERVICE 

N’EST PAS POSSIBLE SANS 

L’UTILISATION DE TELEPHONES 

COMPATIBLES, OU SI LE 

BENEFICIAIRE NE DISPOSE PAS DES 

CAPACITES QUALITATIVE ET 

QUANTITATIVE DE BANDE 

PASSANTE ASSOCIEE A CHAQUE 

LIGNE.  

GOOD NE SAURAIT EN AUCUNE 

MANIERE ETRE RESPONSABLE NI 

DE LA FOURNITURE DE 

TELEPHONES APPROPRIES, NI DE 

LA FOURNITURE DE BANDE 

PASSANTE EN TERMES DE QUALITE 

OU DE QUANTITE. 

LIABILITY 15  RESPONSABILITE 

Good shall only be liable for the direct and 

proximate financial consequences, within 

the meaning of Article 1151 of the French 

Civil Code, stemming from liability for 

15.1  Good assume les conséquences pécuniaires 

directes et immédiates, au sens de l’article 

1151 du Code Civil, de la responsabilité des 

seuls dommages prévisibles, au sens de 
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foreseeable loss or damage, within the 

meaning of Article 1150 of the French Civil 

Code, caused by proven non-performance of 

all or part of the Services. 

l’article 1150 du Code Civil, causés par une 

inexécution partielle ou totale du Service 

prouvée par le Bénéficiaire. 

Good shall not howsoever be held liable for 

the financial consequences of any 

consequential or unforeseeable loss caused 

by improper performance of the Services, 

including without limitation any lost profits, 

trading loss, loss of turnover or business, 

loss of Customer base, loss of an 

opportunity or chance, loss, inaccuracy or 

corruption of files or data, cost of purchase 

of a replacement product, software, service 

or technology. 

15.2  Good n’est en aucune manière responsable 

des conséquences pécuniaires résultant d’un 

dommage indirect ou imprévisible causé par 

une inexécution partielle ou totale du 

Service, en ce compris notamment, mais 

sans que cette liste soit limitative, tout gain 

manqué, préjudice commercial, perte de 

chiffre d'affaires ou de bénéfice, perte de 

clientèle, perte d'une chance, perte, 

inexactitude ou corruption de fichiers ou de 

données, coût d’obtention d’un produit, d’un 

logiciel, d’un service ou d’une technologie 

de substitution. 

In any event, the total amount of Good’s 

financial liability shall not exceed the 

amount of the Fees paid by the Customer in 

respect of the last twelve (12) months of use 

of the Services, with the exception of the 

compensation offered under 

Section “Indemnification” below. 

15.3  En tout état de cause, le montant total de la 

responsabilité pécuniaire de Good est limité 

à hauteur du montant des redevances payées 

par le Bénéficiaire au titre des (12) derniers 

mois d’utilisation du Service, à l’exception 

de l’indemnisation au titre de l’article 

« Indemnisation » ci-dessous. 

The Customer shall not seek Good’s 

liability on grounds of a breach of the 

Agreement otherwise than during a period 

of one (1) year as of the occurrence of the 

relevant breach. The limitations of liability 

specified in this Article have been agreed 

upon in light of the contractual equilibrium 

achieved as a whole between the extent of 

the obligations incumbent on Good in 

respect of the Services, the amount of the 

Fee, the amounts of the compensation that 

Good undertakes to pay to the Customer in 

the event that its liability is sought and the 

provisions of the insurance policy covering 

the Good’s professional and operational 

liability. 

15.4  Le Bénéficiaire ne pourra mettre en jeu la 

responsabilité de Good, du fait d'un 

manquement au titre du Contrat, que 

pendant un délai d’un (1) an à compter de la 

survenance du manquement en cause. Les 

limitations de responsabilité précisées au 

présent article sont déterminées par 

l’équilibre que constituent ensemble 

l’étendue des obligations de Good au titre du 

Service, le montant de la Redevance et le 

montant de l’indemnisation que Good 

s’engage à verser au Bénéficiaire en cas de 

mise en cause de sa responsabilité. 

The parties expressly agree that the right of 

use (the “License”) of the Software granted 

by Good to the Customer as part of the 

Service shall be considered as a service 

within the meaning of section 1709 et seq. 

of the French Civil Code. In this respect, 

and in derogation of section 1721 of the 

French Civil Code, Good expressly 

excludes all warranties for latent defects and 

does not warrant uninterrupted or error-free 

use of the Services and/or the Software. 

15.5  De convention expresse entre les parties, le 

droit d’usage sur le Logiciel concédé par 

Good au Bénéficiaire (la « Licence ») et 

compris dans le Service constitue un service 

(au sens des articles 1709 et suivants du 

Code Civil) de mise à disposition d’un 

exemplaire du Logiciel. A ce titre, et par 

dérogation à l’article 1721 du Code Civil, 

Good exclut expressément toute garantie des 

vices cachés quant au Logiciel et ne garantit 

pas que l’utilisation du Service et/ou du 
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Logiciel sera ininterrompue ou sans erreur. 

CONFIDENTIALITY 16  CONFIDENTIALITE 

Each Party agrees that all inventions, 

processes, materials, software, know-how 

and ideas and all other business, technical 

and financial information they obtain from 

the other Party are the confidential property 

of the disclosing Party (“Confidential 

Information” of the disclosing Party).  A 

Party shall not be obligated under this 

section with respect to information that such 

Party can demonstrate  

16.1  Chaque partie reconnaît et accepte que toute 

invention, process, document, logiciel, 

savoir-faire et idée, ainsi que de manière 

générale, toute information professionnelle, 

technique, financière, etc. obtenue de l’autre 

partie sont réputées confidentielles, et sont 

réputées être la propriété de la partie qui les 

révèle. Ne sont pas présumées 

confidentielles les informations dont une 

partie peut prouver : 

is or has become readily publicly available 

without restriction through no fault of the 

receiving Party or its employees or agents; 

or  

(i) Qu’elles sont ou qu’elles étaient 

publiquement disponibles sans restriction, et 

sans atteinte à une quelconque obligation de 

confidentialité de la part de la partie qui les 

reçoit ; 

is received without restriction from a third 

party lawfully in possession of such 

information and lawfully empowered to 

disclose such information; or  

(ii) qu’elles ont été reçues sans aucune 

restriction de la part d’un tiers qui en 

disposait de manière légitime et qui 

disposait légitimement du droit de révéler 

ces informations ; 

was rightfully in the possession of the 

receiving Party without restriction prior to 

its disclosure by the other Party; or  

(iii) Qu’elles étaient légitimement en la 

possession de la partie qui les a reçues, sans 

aucune restriction préalable de la part de la 

partie qui les a révélés ; 

was independently developed by employees 

or consultants of the receiving Party without 

access to such Confidential Information.  

(iv) Qu’elles avaient été développées par des 

salariés ou des prestataires de la partie qui 

les a reçues, sans aucun accès aux 

informations confidentielles entendue au 

sens du présent article.  

Each Party will:  16.2  Chaque partie s’engage : 

not use the other Party’s Confidential 

Information for any purpose other than 

exercising its rights and performing its 

obligations under this Agreement;  

(i) à ne pas utiliser les informations 

confidentielles de l’autre partie dans un but 

autre que l’exécution des droits et 

obligations découlant du présent contrat ; 

not disclose the other Party’s Confidential 

Information to any third party, other than its 

employees, agents or contractors that need 

to know it for bona fide purposes and are 

legally bound to comply with the 

obligations set forth herein; and  

(ii) à ne pas révéler les informations 

confidentielles de l’autre partie à aucun 

tiers, sauf à s’assurer au préalable que le 

tiers qui viendrait à bénéficier de ces 

informations confidentielles serait tenu par 

une obligation de confidentialité identique 

aux dispositions du présent article ; 

take all reasonable steps (but no less than 

the steps it takes to protect its own 

Confidential Information of like 

importance) to ensure that the other Party’s 

Confidential Information is not knowingly 

used or disclosed in breach of this 

Agreement.   

(iii) à prendre toutes les mesures nécessaires 

pour que les informations confidentielles de 

l’autre partie ne soient pas utilisées ou 

révélées autrement que dans le respect des 

dispositions du contrat. À ce titre, chaque 

partie s’engage à protéger les informations 

confidentielles de l’autre partie au moins de 
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la manière dont elle protège ses propres 

informations confidentielles. 

Notwithstanding anything contained herein 

to the contrary, either Party may disclose 

the other Party’s Confidential Information 

to the extent required by applicable law or 

governmental agency.    

 

Neither Party will disclose the terms and 

conditions of this Agreement except as 

required by law or to such Party’s advisors, 

accountants, attorneys, suppliers and 

existing or prospective investors and 

acquirers that need to know such 

information, and are subject to a binding 

obligation to maintain the confidentiality of 

such information.   

16.3  Nonobstant toute disposition contraire, 

chacune des parties pourra révéler les 

informations confidentielles de l’autre 

partie, conformément à la loi qui lui est 

applicable (décision judiciaire ou d’une 

autorité administrative, etc.). 

Chaque partie reconnaît que les termes et les 

dispositions du Contrat sont des 

informations confidentielles, et s’engage à 

n’en faire usage que conformément aux 

dispositions du contrat et à ne les révéler, 

conformément aux dispositions du contrat, 

qu’au profit des seules personnes qui 

auraient à en connaître de par leur fonction 

et ou leur mission et qui seraient tenues par 

une obligation de confidentialité similaire ou 

par le secret professionnel. 

PERSONAL DATA PROTECTION 17  PROTECTION DES DONNEES 

PERSONNELLES 

The use by the Customer of the Software 

and/or the Services may be considered as a 

processing of personal data, subject to Law 

n°78-17 dated January 6, 1978 relating to 

computer, electronic files and civil liberties, 

modified by Law n°2004-802 dated August 

4, 2004 (the “data protection regulation”). 

By using the Software and/or the Services, 

Customer represents and warrants that it has 

obtained all necessary consent to the 

collection, processing, transmission and 

disclosure of any personal data that may be 

included in the data processed by the 

Software, both within the European 

Economic Area and outside (including the 

USA) in order for Good to perform its 

obligations under the Agreement. 

17.1  L’utilisation par le Bénéficiaire du Logiciel 

et du service est susceptible de constituer un 

traitement de données personnelles au sens 

de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relatif à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

modifié par la loi n°2004-802 du 4 août 

2004 (la « loi informatique et liberté »). 

Au sens de la loi informatique et liberté, le 

Bénéficiaire est responsable du traitement 

des données personnelles qu’il opère par 

l’utilisation du Logiciel et/ou du Service. A 

ce titre, le Bénéficiaire déclare expressément 

à Good qu’il a obtenu, préalablement à la 

mise en œuvre du Service au profit des 

utilisateurs, l’ensemble des consentements 

nécessaires à tout traitement de données 

personnelles susceptibles d’être incluses 

dans les données traitées par le Logiciel, tant 

à l’intérieur de l’Espace Economique 

Européen qu’à l’extérieur (en ce compris les 

Etats Unis d’Amérique). 

To the extent, if any, that Good is a “data 

processor” in relation to "personal data" 

used by it in connection with this 

Agreement: (a) Good will only process such 

personal data for the purposes necessary for 

performing its obligations hereunder and in 

accordance with any written instructions 

given by Customer from time to time 

(including the terms and conditions of the 

17.2  Au sens de la loi informatique et liberté, et 

pour autant que Good soit susceptible d’être 

le responsable d’un traitement de données 

personnelles en opérant le Service, Good est 

réputé agir en qualité de sous-traitant 

technique du traitement des données 

personnelles du Bénéficiaire. 

De ce fait, Good s’engage (a) à n’utiliser les 

données personnelles du Bénéficiaire que 
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Agreement); (b) Good will take appropriate 

technical and security measures against 

unauthorised or unlawful processing of the 

personal data and accidental loss or 

destruction of, or damage to, the personal 

data 

dans le but exclusif de rendre le Service, 

seulement sur instructions écrites du 

Bénéficiaire (en ce compris les dispositions 

du Contrat), (b) à mettre en œuvre 

l’ensemble des mesures de sécurité et de 

confidentialité nécessaires pour préserver la 

sécurité des données et empêcher qu'elles 

soient déformées, endommagées, ou que des 

tiers non autorisés y aient accès. 

EXPORT, RESTRICTED RIGHTS 18  RESTRICTIONS D’EXPORTATION 

The Good Platform, including the Software 

and technical data/documentation, may be 

subject to U.S. export control laws, 

including the U.S. Export Administration 

Act and related regulations the Export 

Administration Regulations promulgated by 

the U.S. Department of Commerce and 

codified at 15 C.F.R. §§ 730-774, the 

regulations pertaining to sanctions programs 

and Specially Designated Nationals and 

Blocked Persons administered by the U.S. 

Department of the Treasury, and may be 

further subject to export or import 

regulations in other countries.  

18.1  Toute donnée, notamment technique, 

relative à tout ou partie de la Plate-forme 

Good ou du Logiciel et de leur 

documentation respective, est susceptible de 

faire l’objet de restrictions à l’exportation en 

application de la législation des États-Unis 

d’Amérique, notamment mais de manière 

non limitative (i) la loi du Département du 

Commerce codifiée §§ 730 à 774 C.F.R 15, 

et (ii) la législation gérée par le Département 

du Trésor et relative aux programmes de 

sanctions notamment celui dénommé 

« Specially Designated Nationals and 

Blocked Persons ». 

Customer agrees to comply with all such 

regulations and acknowledges that it has the 

responsibility to obtain licenses to import 

and re-export Software outside the country 

in which its Server is located. 

 

18.2  Le Bénéficiaire s’engage à respecter en tout 

point l’ensemble de la législation visée ci-

dessus.  

le Bénéficiaire reconnaît qu’il lui appartient, 

sous sa responsabilité, d’obtenir des licences 

d’importation et ou de réexportation du 

Logiciel, en dehors du pays d’installation de 

son Serveur. 

The Good Software and documentation may 

not be downloaded, distributed, or otherwise 

exported or re-exported: 

18.3  Il est expressément accepté par le 

Bénéficiaire que le Logiciel (en ce compris 

sa documentation) ne peut être en aucune 

manière être mis à la disposition ou 

distribué, de quelque manière que ce soit, 

notamment par téléchargement, et de 

manière générale, exportés ou réexportés : 

into, or to a national or resident of, Cuba, 

Iran, North Korea, Sudan, Syria or any 

country to which the U.S. at any time has 

embargoed goods or trade restrictions; or  

(i) à destination de Cuba de l’Iran de la Corée 

du Nord, du Soudan, de la Syrie, ou de l’un 

quelconque des ressortissants de l’un de ces 

pays, ou de tout autre pays, ou de tout autre 

ressortissant d’un pays quelconque envers 

lequel les États-Unis d’Amérique aurait pris 

des mesures d’embargo ou de restrictions du 

commerce. 

to anyone on the U.S. Treasury 

Department's list of Specially Designated 

Nationals or the U.S. Commerce 

Department's Denied Persons, Denied 

(ii) au profit de toute personne figurant sur l’une 

quelconque des listes édictées par le 

Département du Trésor (« Specially 

Designated Nationals ») ou par le 
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Entities, and Unverified List. Département du Commerce des États-Unis 

d’Amérique (« Denied Persons, Denied 

Entities, and Unverified List ») 

INTELLECTUAL PROPERTY 19  PROPRIETE INTELLECTUELLE 

The Good Platform and the Software is 

protected by copyright laws, international 

copyright, patents, trade secrets and other 

intellectual property rights.  

 

 

Good represents and warrants (i) that the 

Software is original and (ii) it holds all 

intellectual and/or industiral property rights 

in respect of the Software and/or benefits 

from licenses on third party’s software from 

the holders of such rights so as to be able to 

offer the use of the Software on the terms 

and conditions set forth in the Agreement. 

Good reserves exclusively for itself the right 

to correct any potential bug or error in the 

Software, alone or with the assistance of a 

third party, to render the Software in 

conformity with its intended use as stated in 

section L.122-6-1-I of the French 

Intellectual Property Code. 

As between Customer and Good, Good shall 

retain all right, title, interest, ownership and 

intellectual property rights in and to the 

Software. The License confers no title or 

ownership in the Software and is not a sale 

of any rights in the Software.  The License 

does not grant Customer any right to any 

enhancement or update to the Software.  

Good reserves any and all rights not 

expressly granted to you. 

19.1  La Plate-forme Good et le Logiciel sont des 

œuvres de l’esprit au sens du Code de la 

Propriété Intellectuelle et des traités 

internationaux relatif au droit d’auteur, dont 

la titularité des droits est dévolue à Good. 

 

Good garantit (i) que le Logiciel est original 

et (ii) être titulaire de l’intégralité des droits 

de propriété intellectuelle et/ou industrielle 

sur le Logiciel et/ou bénéficier des licences 

d’utilisation de la part des titulaires des 

droits des logiciels tiers de manière à 

pouvoir proposer l’usage du Logiciel dans 

les conditions du Contrat. 

Good se réserve le droit de procéder seul, ou 

avec l’aide d’un tiers, à la correction des 

éventuelles erreurs du Logiciel, pour le 

rendre conforme à sa destination, 

conformément à l’article L.122-6-1-I du 

Code de la Propriété Intellectuelle 

 

Il est expressément convenu entre le 

Bénéficiaire et Good que le droit 

d’utilisation concédé au Bénéficiaire au titre 

de la Licence ne saurait en aucune manière 

constituer une cession ou un transfert des 

droits de propriété intellectuelle dont Good 

serait titulaire, mais bien un droit temporaire 

d’utilisation, dont les limites sont 

strictement définies au Contrat. Tout droit 

d’utilisation qui ne serait pas expressément 

et explicitement concédée par Good en 

application du Contrat est réservé par Good, 

ce que reconnaît et accepte le Bénéficiaire. 

As of October 31, 2009, some of Good’s US 

Patents protecting the Good Platform are: 

7,373,517; 7,363,349; 7,287,271; 7,284,045; 

7,228,383; 7,225,231; 7,039,679; 6,766,454; 

6,708,221; 6,324,542; 6,233,341; 6,151,606; 

6,131,116; 6,131,096; 6,085,192; 6,023,708; 

5,968,131; 5,961,590; 5,857,201.   

 

 

Additional patent applications are pending 

and additional foreign patents are issued.   

19.2  Good rappelle en outre au Bénéficiaire qu’à 

la date du 31 octobre 2009, la Plate-forme 

Good est protégée aux États-Unis 

d’Amérique par les brevets suivants : 

7,373,517; 7,363,349; 7,287,271; 7,284,045; 

7,228,383; 7,225,231; 7,039,679; 6,766,454; 

6,708,221; 6,324,542; 6,233,341; 6,151,606; 

6,131,116; 6,131,096; 6,085,192; 6,023,708; 

5,968,131; 5,961,590; 5,857,201.   

Des dépôts de brevets complémentaires ont 

été effectués aux États-Unis d’Amérique et 

des dépôts de brevets sont en cours, 

notamment dans les pays de l’Union 
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Européenne. 

In addition, the Good Platform and Software 

may be licensed to patents and intellectual 

property of third parties (for specifics, 

please see www.good.com/legal).  The 

source code for portions of the Software 

may be available under a public license (the 

“Public License Files”). The Software 

documentation describes how Customer 

may obtain the Public License Files. 

 

Any terms offered in this Agreement that 

apply to the Public License Files are offered 

solely by Good and not by the licensors of 

the Public License Files, and this 

Agreement is not intended to alter these 

licensors’ rights. 

19.3  Good informe en outre le Bénéficiaire que 

(i) la Plate-forme Good et le Logiciel 

bénéficient de licence de droits de propriété 

intellectuelle et de brevets de tiers (détails 

accessibles à www.good.com/legal) et (ii) 

une partie du code source du Logiciel est 

disponible conformément aux dispositions 

d’une « licence publique » auquel le 

Bénéficiaire peut voir peut avoir accès de la 

manière indiquée dans la documentation du 

Logiciel. 

Les conditions de licence proposées dans le 

Contrat (i) s’appliquent aux fichiers sous 

« licence publique » et (ii) ne sont 

opposables qu’à Good, mais pas aux 

titulaires des droits de propriété 

intellectuelle ayant concédé la « licence 

publique », le Contrat n’étant pas destiné à 

modifier les termes de la « licence 

publique » concédée par ces derniers. 

INDEMNIFICATION 20  INDEMNISATION 

Claims 20.1  Procédure en contrefaçon 

During the time when Customer benefits 

from the Services, Good shall defend 

Customer against any claim, and any 

lawsuit to the extent based thereon, that is 

brought by a third party against Customer 

alleging that the Software (including any 

bug fixes or upgrades delivered under a 

Support Agreement) by Good to Customer 

under this Agreement, infringes a patent, 

copyright or other intellectual property right 

("Infringement Claim"), so long as Good is 

notified in writing by Customer as soon as 

reasonably practicable as to any such claim 

and Good is given sole authority and control 

of the defense of such claim.   

20.1.1  Pendant la durée d’utilisation du Service par 

le Bénéficiaire, Good garantit au 

Bénéficiaire la paisible jouissance de l’usage 

du Logiciel par le Bénéficiaire contre toute 

procédure judiciaire ou toute menace de 

procédure en ce sens (une « Procédure en 

Contrefaçon ») au motif d’une éventuelle 

atteinte par le Logiciel (en ce compris les 

éléments et nouvelles versions du Logiciel 

fournis au titre de la maintenance) aux droits 

de propriété intellectuelle ou industrielle 

d’un tiers. Good s’engage à conduire la 

défense en cas de Procédure en Contrefaçon 

menée à l'encontre du Bénéficiaire par un 

tiers alléguant d’une atteinte à ses droits de 

propriété intellectuelle ou industrielle du fait 

du Logiciel. Good s’engage à garantir la 

jouissance paisible du Logiciel pour autant 

que (i) le Bénéficiaire lui notifie sans délai 

toute Procédure en Contrefaçon, et que (ii) 

Good puisse assurer seul le contrôle de la 

défense à assurer face à cette Procédure. 

Customer will endeavor to supply all 

requested information and assistance for 

resolving or defending the Infringement 

Claim.   

For third party software included in the 

20.1.2  Good s’engage à fournir au Bénéficiaire 

toute l’assistance et toute information 

nécessaires à la conduite de la défense à 

assurer du fait d’une Procédure en 

Contrefaçon. 
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License, Good’s obligations shall be limited 

to any indemnities or defense commitments 

provided by such third party supplier.   

 

 

Good shall pay all damages finally awarded 

against Customer by a court of competent 

jurisdiction to the extent based upon such 

Infringement Claim.   

Pour les logiciels tiers compris dans la 

Licence, l’obligation d’indemnisation de 

Good sera limitée à hauteur de 

l’indemnisation contractuellement consentie 

par les titulaires des droits de ces logiciels 

tiers. 

Good s’engage à garantir le Bénéficiaire de 

toute condamnation en contrefaçon et à 

supporter l’ensemble des condamnations 

pécuniaires qui viendraient à être mises à la 

charge du Bénéficiaire en application d’une 

décision de justice ayant autorité de la chose 

jugée au principal et passée en force de 

chose jugée. 

If the Software is subject to an Infringement 

Claim, Good’s obligations under this 

Section shall be fulfilled if at any time 

Good, in its sole discretion, shall:  

20.1.3  En cas de Procédure en Contrefaçon, Good 

pourra, à son choix : 

obtain a license for Customer to continue to 

use the Software;  
(i) soit obtenir pour le Bénéficiaire le droit de 

continuer à utiliser le Logiciel ; 

replace or modify the Software so as to be 

substantially functionally equivalent but 

non-infringing; or  

(ii) soit remplacer ou modifier le Logiciel par un 

logiciel au fonctionnement substantiellement 

équivalent mais qui ne constituerait plus une 

contrefaçon ; 

Terminate the License on such Software and 

refund the fees paid to Good by Customer 

for the right of use of such Software. 

(iii) soit prononcer la résiliation de la Licence 

sur le logiciel concerné et rembourser au 

Bénéficiaire le montant de la redevance de 

licence portant sur le logiciel concerné. 

Exclusions 20.2  Limitations de la garantie de contrefaçon 

Good shall have no liability to Customer 

under this agreement for any alleged or 

actual infringement arising out of  

20.2.1  Good ne sera en aucune manière responsable 

de toute Procédure en Contrefaçon : 

use of Software or the Services in a manner 

for which nor the Software, nor the Services 

were  designed or intended by Good; 

(i) en cas d’utilisation par le Bénéficiaire du 

Logiciel et/ou du Service d’une manière non 

prévue au Contrat ou non voulue par Good ; 

any modification of Software by anyone 

other than Good; 
(ii) en cas de modification du Logiciel par toute 

autre personne physique ou morale que 

Good ; 

compliance with Customer's designs, 

specifications, guidelines or instructions; or  
(iii) en cas de non respect par le Bénéficiaire des 

spécifications d’utilisation du Logiciel, des 

instructions ou des directives de Good ; 

where Customer continues allegedly 

infringing activity after being notified in 

writing thereof or after being informed in 

writing of modifications that would have 

avoided the alleged infringement.   

(iv) pour le cas ou le Bénéficiaire poursuivrait 

l’usage du Logiciel malgré les instructions 

écrites de Good en sens contraire ou en cas 

de refus du Bénéficiaire de mettre en œuvre 

les modifications indiquées par écrit par 

Good et qui auraient permis d’éviter la 

contrefaçon. 

Good shall not be responsible for any 

compromise or settlement made by 
20.2.2  Good ne saurait en aucune manière être 

responsable de toute transaction (au sens de 
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Customer without Good’s prior written 

consent.   

l’article 2044 et suivants du Code Civil) 

conclue directement par le Bénéficiaire, sans 

le consentement préalable et écrit de Good. 

GENERAL 21  DISPOSITIONS GENERALES 

Resellers 21.1  Distributeur 

When Customer utilizes a Reseller,   Si le Bénéficiaire contracte avec un 

Distributeur pour utiliser le Logiciel et le 

Service : 

Customer will separately document in 

writing its financial terms with the Reseller, 

e.g., price and payment terms;  

(i) Le Bénéficiaire s’engage à convenir 

directement avec le Distributeur, et par écrit, 

des conditions financières, notamment les 

prix et les conditions de paiement ; 

the Reseller will contract with Good 

through use of the Order Form for resale 

and Good will collect payment from the 

Reseller; and  

(ii) Le Distributeur contractera alors directement 

avec Good, par le biais d’un bon de 

commande qui détaillera l’ensemble des 

conditions de facturation et de paiement 

dont le Distributeur sera seul responsable ; 

all other terms (e.g., usage, support, etc.) 

will be governed by this Agreement, if 

Good accepts the Order Form.  

 

 

 

 

 

 

 

The Reseller shall be solely liable for the 

respect of the terms and conditions of the 

Agreement by the Customer and shall 

ensure that the Customer has  accepted such 

terms and conditions prior to any use of the 

Software or the Services. 

(iii) L’ensemble des autres dispositions 

contractuelles régissant la relation entre le 

Bénéficiaire et Good (notamment mais de 

manière non limitative, les conditions 

d’utilisation du Logiciel et du Service, les 

conditions d’assistance et de maintenance, 

etc.) seront régies par les dispositions du 

Contrat, sous réserve que Good ait accepté 

au préalable et par écrit le bon de commande 

du Distributeur.  

Il appartiendra au Distributeur de rendre ces 

conditions opposables au Bénéficiaire 

préalablement à toute utilisation du Service 

par le Bénéficiaire, le Distributeur se portant 

fort du respect des conditions du Contrat par 

le Bénéficiaire. 

 Duty of cooperation 21.2  Obligation de collaboration 

As a general principle, the Customer 

undertakes to cooperate in good faith, in 

particular by providing Good with all 

documents and information required or 

requested so as to allow Good to provide the 

Services in accordance with the terms and 

conditions of the Agreement. 

 De manière générale, le Bénéficiaire 

s'engage à coopérer de bonne foi dans 

l’exécution des obligations à sa charge, 

notamment en communiquant à Good tous 

les documents, renseignements et 

informations nécessaires ou demandés pour 

permettre à Good d’assurer le Service dans 

les conditions prévues au Contrat. 

Assignment 21.3  Cession du Contrat 

Neither of the parties may otherwise assign 

this Agreement, in whole or in part, without 

the other’s written consent, which will not 

be unreasonably withheld, and any 

attempted assignment in breach of this 

provision will be void.  

 Le Contrat est conclu intuitu personae et ne 

peut faire l'objet d'une cession totale ou 

partielle, à titre gratuit ou onéreux par une 

partie, sauf accord préalable et écrit de 

l’autre partie. 
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Each Party may assign this Agreement to a 

successor in interest with prior written 

notice, in the event of a merger, acquisition 

or sale of substantially all assets. 

Chaque partie pourra céder tout ou partie de 

ses droits et obligations au titre du Contrat à 

un tiers de son choix, sous réserve d’en 

informer l’autre partie au préalable en cas de 

fusion, d’acquisition ou de transfert d’une 

partie substantielle des actifs de son 

entreprise. 

Subcontracting 21.4  Sous-traitance 

Good may have some or all of its 

obligations performed by its chosen 

suppliers subcontractors for whose 

performance Good will remain responsible, 

without notice to Customer 

 Les obligations de Good peuvent être 

exécutées par une autre société en sous-

traitance. Good demeure seule responsable à 

l’égard du Bénéficiaire de la réalisation des 

prestations confiées à un sous traitant. 

Notice 21.5  Notification 

Any notices provided for in this Agreement 

shall be given in writing and transmitted by 

personal delivery of prepaid first-class U.S. 

mail or by facsimile, addressed as follows: 

 

if to Good, Attention: Legal Department, 

101 Redwood Shores Parkway, Suite 400, 

Redwood City, California, 94065, USA;  

if to Customer, at the address of record 

stated on the last Order Form accepted by 

Good. 

 Toute notification, mise en demeure, etc. 

sera réputée valable si faite par lettre 

recommandée avec demande d’accusée de 

réception ou par un service de remise en 

main propre contre signature d’un récépissé, 

à destination de Good : Legal Department, 

101 Redwood Shores Parkway, Suite 400, 

Redwood City, California, 94065, USA; 

à destination du Bénéficiaire à l’adresse 

figurant sur le dernier bon de commande du 

Bénéficiaire accepté par Good. 

Use of the Customer’s name as a 

reference 

21.6  Utilisation du nom du Bénéficiaire à titre 

de référence 

Any use by Good of the Customer’s name 

and/or trademarks and/or logo shall be 

authorized by the Customer beforehand and 

in writing, and shall not take place 

otherwise than in accordance with the terms 

and procedures and in the form expressly 

accepted in writing by the Customer 

beforehand. In derogation of the foregoing, 

the Customer authorizes Good to use the 

Customer’s name and logo as a commercial 

reference. 

 Toute utilisation par Good du nom et/ou des 

marques et/ou des signes distinctifs du 

Bénéficiaire devra être autorisée, au 

préalable et par écrit, par le Bénéficiaire et 

pourra se faire uniquement selon les 

modalités et en la forme expressément et 

préalablement acceptées par écrit par ce 

dernier. Par dérogation à ce qui précède, le 

Bénéficiaire autorise Good à utiliser le nom 

et le logo du Bénéficiaire à titre de référence 

commerciale. 

Miscellaneous 21.7  Divers 

Nothing in this Agreement is intended to 

create a partnership, franchise, joint venture 

or agent/principal relationship between the 

parties. 

21.7.1  Chacune des parties au Contrat agit de 

manière indépendante à l’égard de l’autre, 

de sorte que le Contrat ne puisse être 

interprété ni comme constituant entre les 

partie une société de droit ou de fait, ni 

comme un mandat concédé par une partie au 

profit de l’autre. 

This Agreement constitutes the complete 

and exclusive agreement between the parties 

concerning its subject matter and supersedes 

all prior or contemporaneous agreements or 

21.7.2  Le Contrat représente l’intégralité de 

l’accord des parties relatif aux prestations 

qu’il encadre. Il annule et remplace tous les 

documents accords ou contrats préalables, 
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understandings.   verbaux ou écrits, intervenus entre les 

parties, concernant les mêmes prestations. 

If any of the provisions of this Agreement 

are held to be in violation of applicable law, 

void, or unenforceable in any court of 

competent and appropriate jurisdiction, then 

such provisions are herewith waived to the 

extent necessary for this Agreement to be 

otherwise enforceable in such jurisdiction, 

the economic balance of the Agreement not 

being modified.   

21.7.3  Pour le cas où une disposition quelconque 

du Contrat viendrait à être jugée nulle ou 

inapplicable par une décision de justice 

ayant autorité de la chose jugée au principal 

et passée en force de chose jugée, les parties 

conviennent de tenter de limiter, autant que 

faire se peut, la portée de cette nullité ou de 

cette inapplicabilité de sorte que les autres 

dispositions contractuelles restent en vigueur 

et que l’équilibre économique du Contrat 

soit respecté. Dans cette hypothèse, les 

parties s’engagent à renégocier de bonne foi, 

la rédaction d’une nouvelle clause se 

substituant à la clause ainsi déclarée nulle ou 

inapplicable. 

Neither Party shall be deemed to be in 

default of any provisions of this Agreement 

or for any failure in performance, resulting 

from acts or events beyond the reasonable 

control of such Party. 

21.7.4  Aucune des parties ne saurait être tenue pour 

responsable de l’inexécution de l’une 

quelconque de ses obligation ayant son 

origine dans la survenance d’un événement 

imprévisible et irrésistible.  

GOVERNING LAW AND 

JURISDICTION 

22  LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION 

DE COMPETENCE 

The form and substance of this Agreement 

shall be governed by French law. If the 

Agreement is translated into a foreign 

language, THE FRENCH LANGUAGE 

VERSION SHALL BE SOLELY 

BINDING. 

22.1  Le Contrat est soumis au droit français, tant 

pour les règles de forme que pour les règles 

de fond. Dans l’hypothèse où le Contrat 

serait traduit dans une langue étrangère, 

SEULE LA VERSION DU CONTRAT 

EN LANGUE FRANÇAISE FERA FOI. 

PROVIDED THE CUSTOMER ACTS 

WITHIN THE FRAMEWORK HEREOF 

IN THE CAPACITY OF TRADER, AND 

PURSUANT TO ARTICLE 48 OF THE 

FRENCH CODE OF CIVIL PROCEDURE, 

IN THE ABSENCE OF AMICABLE 

SETTLEMENT OF ANY DISPUTE 

BETWEEN THE PARTIES IN RESPECT 

OF THE CONSTRUCTION, 

PERFORMANCE OR TERMINATION OF 

THIS AGREEMENT or any Order, IT IS 

EXPRESSLY AGREED THAT THE 

MATTER SHALL BE REFERRED TO 

THE COMMERCIAL COURT OF 

PARIS, EVEN FOR SUMMARY 

PROCEEDINGS. 

22.2  SI LE BENEFICIAIRE AGIT EN 

QUALITE DE COMMERÇANT, EN 

APPLICATION DE L'ARTICLE 48 DU 

CODE DE PROCEDURE CIVILE ET A 

DEFAUT D'ACCORD AMIABLE ENTRE 

LES PARTIES POUR TOUT DIFFEREND 

RELATIF A L'INTERPRETATION, 

L'EXECUTION OU LA TERMINAISON 

DU PRESENT CONTRAT OU D’UN BON 

DE COMMANDE, IL EST FAIT 

EXPRESSEMENT ATTRIBUTION DE 

COMPETENCE AU TRIBUNAL DE 

COMMERCE DE PARIS, MEME POUR 

LES PROCEDURES DE REFERE. 

 


