Conditions complémentaires de PhoneGap Build
Dernière mise à jour du 18 juin 2014. Remplace la version du 7 mai 2012 dans son intégralité.
Merci d’avoir choisi le service PhoneGap Build, une solution de compilation et de packaging des applications
mobiles dans le cloud (le « Service »). Votre utilisation du Service est soumise aux présentes Conditions
complémentaires qui complètent et englobent les Conditions d’utilisation d’Adobe.com (les « Conditions »)
disponibles sur www.adobe.com/go/terms_fr. Les termes orthographiés avec une majuscule et non définis ici ont
la signification donnée dans les définitions des Conditions.
1. Utilisation du Service.
Lorsque vous adhérez à une Version d’essai gratuite ou à un abonnement payant, vous avez accès aux
fonctionnalités et au contenu du Service ainsi qu’à tous les avantages de développement de plate-forme croisée,
y compris la possibilité de télécharger, d’organiser et de stocker vos applications et contenu numérique et de
partager ce contenu avec d’autres utilisateurs de votre choix.
2. Formules d’abonnement et tarification.
Le Service est proposé avec une sélection d’options de formules d’abonnement sur plusieurs niveaux, y compris
une formule d’abonnement GRATUITE. Tous les niveaux d’abonnement comprennent un nombre illimité
d’applications publiques, mais varient sur d’autres points, comme le nombre d’applications privées, de limite de
construction et de stockage, de collaborateurs et d’utilisateurs finals autorisés (REMARQUE : certaines
applications, qui existaient sur le Service avant la clôture de la version en bêta privée, peuvent ne pas être
concernées par certaines limites citées). Veuillez consulter la page http://build.phonegap.com pour obtenir une
description complète des options de formules d’abonnement et de tarification disponibles.
Nous nous réservons le droit de contrôler et d’appliquer des limites et/ou des restrictions sur les formules
d’abonnement, y compris le droit de faire payer les dépassements, de mettre à jour votre abonnement ou de
suspendre votre accès aux fonctionnalités du Service.
3. Marques de commerce.
PhoneGap est une marque de commerce d’Adobe. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser PHONEGAP ou GAP dans
le titre d’une application élaborée à l’aide de PhoneGap ou du service PhoneGap Build.
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