Adobe Creative SDK
Conditions d'utilisation complémentaires de l'API et du développeur
Votre utilisation du Creative SDK est régie par les présentes et ces documents :
Conditions générales d'utilisation d'Adobe | Politique de confidentialité d'Adobe
Pour la définition de certains phrases et mots commençant par une majuscule utilisés dans les présentes
dispositions, reportez-vous à l'Article 8 ci-dessous. Les autres mots commençant par une majuscule ou phrases
non définis dans les présentes dispositions ont la signification donnée dans les conditions d'utilisation
d'Adobe.com ou la politique de confidentialité, selon le cas.
1. Licences vous étant accordées par Adobe.
Sous réserve des présentes, nous vous concédons les licences suivantes :
Dans le Creative SDK. Une licence non exclusive, non cessible et révocable d'utiliser et de reproduire le Creative
SDK et la Clé d'API pour le développement interne et le test de vos Applications de développeur qui intègrent
l'API.
Dans la Clé d'API. Une licence non exclusive, non cessible et révocable d'utiliser, reproduire et distribuer la Clé
d'API uniquement dans et avec vos Applications de développeur.
Dans la Stratégie de marque Creative. Une licence limitée, non exclusive, non cessible et révocable d'utiliser les
badges et autres actifs de marque disponibles sur le site Web du développeur uniquement (i) dans le cas de
Badges, pour indiquer et promouvoir la compatibilité de vos Applications de développeur avec le Service ; et
(ii) dans le cas des Boutons et du Modèle de connexion Adobe, pour l'affichage sur ou dans l'interface utilisateur
(IU) de votre logiciel d'Application de développeur afin d'identifier, d'initier ou de faciliter le mécanisme de
connexion au Service ; et (iii) dans le cas des Icônes de fonctionnalité, pour l'affichage sur ou dans l'interface
utilisateur de votre logiciel d'Application de développeur afin d'identifier des fonctionnalités, des composants ou
des fonctions de traitement distincts du Service.
2. Licences accordées par vous à Adobe.
Vous accordez à Adobe une licence non exclusive et non cessible d'utiliser votre nom, les logos ou autres
marques et matériel descriptif et de faire publiquement référence à vous ou à votre Application de développeur
pour annoncer et promouvoir les Services et vos Applications de développeur. Ceci n'accorde à Adobe aucune
propriété de vos Applications de développeur ou marques.
3. Informations d'identification de développeur, exigences et restrictions.
Identifiant Adobe. Vous devez créer un identifiant Adobe et un profil de compte de développeur en ligne
comprenant les Informations de compte nécessaires afin d'obtenir une Clé d'API. Vous devez continuellement
garder votre profil de compte à jour avec les Informations de compte pertinentes, y compris les coordonnées
actuelles. Nous pouvons refuser vos demandes d'accès au Service ou retirer votre Clé d'API attribuée si nous
avons une raison de penser que les Informations de votre compte sont devenues obsolètes, ou si nous pensons
autrement que vous violez l'intention ou la nature de ces dispositions.
Limite d'utilisation. Nous pouvons limiter le nombre d'appels acceptés par l'API si nous jugeons que le nombre
d'appels peut nuire à l'API ou au Service.
Création de logiciels à fonctions similaires de l'API. Vous ne pouvez pas céder sous licence une API à un tiers
pour qu'il puisse l'utiliser, et vous ne pouvez pas créer une Application de développeur dont les fonctions sont
similaires à celles de l'API.

Données des utilisateurs finaux. Si vous collectez des informations personnellement identifiables des
utilisateurs finaux par le biais de vos Applications de développeur, vous acceptez de : (i) respecter tous les
règlements et lois en vigueur, (ii) publier un avis de protection des données personnelles dont vous facilitez
l'accès aux utilisateurs au sein de vos Applications de développeur et dans lesquelles vous décrivez clairement
vos pratiques pour recueillir, utiliser et partager les informations personnellement identifiables des utilisateurs
finaux avec Adobe et les tiers et (iii) respecter la vie privée des utilisateurs finaux et honorer et respecter vos
engagements envers le respect de la vie privée. Si votre avis de protection des données personnelles est utilisé
pour se conformer à la Directive de la protection des données de l'Union européenne, il doit alors respecter les
principes US Safe Harbor indiqués à l'adresse http://www.export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018475.asp.
4. Sécurité de votre Application de développeur.
Vous reconnaissez et acceptez que :
Adobe puisse contrôler vos Applications de développeur pour se conformer aux présentes dispositions et
identifier des problèmes de sécurité qui pourraient affecter Adobe ou ses utilisateurs.
Vous ne prendrez aucune action qui expose toute partie du Service à des virus, chevaux de Troie, vers, bombes à
retardement, robots d'annulation ou tout autre logiciel malveillant à des fins de destruction ou de perturbation.
Vous ne fusionnerez, n'intégrerez ou n'utiliserez pas le Creative SDK, dans son intégralité ou en partie, avec un
logiciel qui est soumis à des dispositions de licence nécessitant une licence de propriété intellectuelle Adobe ou
autrement partagées avec des tiers (par exemple uniquement, dispositions d'une licence GPL).
5. Utilisation de la Stratégie de marque Creative.
Vous devez utiliser la Stratégie de marque Creative uniquement de la manière stipulée dans les présentes et les
licences accordées à l'Article 1 et vous devez suivre les directives de la Stratégie de marque :
Utilisation de Badges : vous pouvez uniquement utiliser des Badges pour commercialiser et promouvoir vos
Applications de développeur. Vous ne pouvez pas utiliser les Badges sur ou dans l'interface utilisateur de votre
logiciel d'Application de développeur ;
Utilisation des Boutons et du Modèle de connexion Adobe : vous pouvez uniquement utiliser les Boutons et le
Modèle de connexion Adobe sur ou dans l'interface utilisateur de votre logiciel d'Application de développeur
pour identifier, initier ou faciliter le mécanisme de connexion au Service. Vous ne pouvez utiliser les Boutons et
le Modèle de connexion Adobe dans ou en dehors de l'interface utilisateur de votre logiciel d'Application de
développeur pour identifier des fonctionnalités, des composants ou des fonctions de traitement distincts du
Service, ou pour commercialiser ou promouvoir vos Applications de développeur ; et
Utilisation des Icônes de fonctionnalité : vous pouvez uniquement utiliser les Icônes de fonctionnalité
nécessaires sur ou dans l'interface utilisateur de votre logiciel d'Application de développeur pour identifier les
fonctionnalités, les composants ou les fonctions de traitement distincts du Service. Vous ne pouvez pas utiliser
les Icônes de fonctionnalité dans ou en dehors de l'interface utilisateur de votre logiciel d'Application de
développeur comme moyen de déclencher le mécanisme de connexion au Service, de commercialiser ou de
promouvoir vos Applications de développeur.
6. Dénomination et description de votre Application de développeur.
Vous ne pouvez pas utiliser la marque Creative Cloud, les noms ou la Stratégie de marque Creative, ou autres
noms de produit ou noms de marque Adobe dans le nom de vos Applications de développeur, ou inscrire un
domaine de site Web ou nom de marque contenant toute information précédente.

7. Tarif pour utiliser le Creative SDK.
L'utilisation du Creative SDK est gratuite. Toutefois, nous nous réservons le droit, à tout moment, de fixer des
tarifs ou de faire payer d'autres frais de Service, à vous ou aux utilisateurs finaux de vos Applications de
développeur, pour utiliser le Creative SDK ou l'une de ses fonctionnalités, composants ou fonctions de
traitement distincts du Service qui peuvent être intégrés ou activés dans ou par l'intermédiaire de vos
Applications de développeur. Nous entreprendrons tous les efforts raisonnables pour envoyer un préavis de ces
modifications.
8. Définitions.
Signification des termes :
« Identifiant adobe » désigne le nom d'utilisateur, le mot de passe et les informations de profil uniques que
vous utilisez pour créer un compte de développeur et vous connecter et accéder au Service.
« Boutons et Modèle de connexion Adobe » désigne le graphique de bouton et le modèle d'écran de
connexion distincts proposés par Adobe et requis pour l'affichage dans ou sur une interface utilisateur comme
une invite visuelle afin de faciliter le mécanisme de connexion au Service.
« API » désigne les interfaces, les en-têtes, les fichiers jar de programmation d'applications qui facilitent l'accès
au Service et interagissent avec celui-ci.
« Clé d'API » désigne les informations d'identification de l'accès à l'API affectées à votre identifiant Adobe et
utilisées par Adobe pour associer et identifier vos activités d'API et Applications de développeur.
« Badges » désigne le nom du Service, les badges « Creative Cloud Connected » et « Enabled » et tout autre
badge, logo ou marque proposés par Adobe dans le but de commercialiser et promouvoir la disponibilité et la
compatibilité de vos Applications de développeur avec le Service.
« Directives de la Stratégie de marque » désigne des instructions ou directives qui peuvent être publiées ou
fournies par Adobe en relation avec votre utilisation de la Stratégie de marque Creative.
« Stratégie de marque Creative » désigne les Badges, les Boutons et le Modèle de connexion Adobe, ainsi que
les Icônes de fonctionnalité.
« Creative SDK » désigne le kit de développement logiciel Creative Cloud et tous les documents, fichiers
système, outils, programmes et utilitaires, plug-ins, API, fichiers de contenu, exemples de code et la
documentation connexes.
« Applications de développeur » désigne toute application logicielle, tous programmes et autres technologies
que vous développez avec ou à l'aide du Creative SDK et de l'API pour accéder, faire fonctionner ou interagir
avec le Service.
« Icônes de fonctionnalité » désigne l'iconographie diverse proposée par Adobe et requise pour indiquer dans
ou sur une interface utilisateur certains fonctionnalités, composants ou fonctions de traitement distincts du
Service.
« Service » désigne le service Adobe Creative Cloud et la plate-forme du développeur, le Creative SDK, les Clés
d'API, et tous les produits, services et contenus du service, la documentation et les directives associés.
« Dispositions » désigne ces Conditions d'utilisation complémentaires de l'API et du développeur, ainsi que
toutes les autres dispositions et politiques, y compris celles mentionnées ci-dessus, qui sont intégrées aux
présentes dispositions, par cette référence, et qui contrôlent collectivement votre accès, utilisation et
développement pour le Service.
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