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Contrat de licence du logiciel de développement Dreamweaver Developer Toolbox 
 
IMPORTANT 
 
CETTE LICENCE DE DEVELOPPEMENT EST UN ACCORD LEGAL ENTRE 
VOUS ET ADOBE. MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE AVEC ATTENTION LES 
TERMES DE CE CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL DE DEVELOPPEMENT 
(« CONTRAT DE LICENCE ») AVANT (I) DE FINALISER VOTRE COMMANDE 
ELECTRONIQUE OU DE TELECHARGER LE LOGICIEL NOMME ADOBE 
DREAMWEAVER DEVELOPER TOOLBOX (« LOGICIEL ») A PARTIR DE L’UN 
DES SITES AUTORISES, OU (II) D’INSTALLER CE LOGICIEL A L’AIDE D’UN 
SUPPORT FOURNI SUR COMMANDE AUPRES D’UN AUTRE FOURNISSEUR, LE 
CAS ECHEANT. VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU ET COMPRIS CE CONTRAT 
DE LICENCE. VOUS RECONNAISSEZ EGALEMENT ETRE LIE AUX TERMES DE 
CE CONTRAT. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES TERMES ET CONDITIONS DE 
CE CONTRAT DE LICENCE, VOUS POUVEZ, SOIT (I) QUITTER LA PAGE WEB 
ET INTERROMPRE AINSI LE PROCESSUS DE COMMANDE, SOIT (II) 
RENVOYER LE SUPPORT FOURNI INUTILISE AINSI QUE SA 
DOCUMENTATION, SOUS UN DELAI DE TRENTE (30) JOURS A COMPTER DE 
LA DATE D’EXPEDITION DU LOGICIEL, AFIN D’OBTENIR LE 
REMBOURSEMENT INTEGRAL DE VOTRE ACHAT, LE CAS ECHEANT. CE 
CONTRAT ENTRE EN VIGUEUR ET VOUS ACCEPTEZ D’Y ETRE LIE, DES 
LORS QUE VOUS ACCEPTEZ DE CONTINUER LE PROCESSUS DE COMMANDE 
ELECTRONIQUE OU DES LE DEBUT DE L’INSTALLATION DE CE LOGICIEL.  
 
CE CONTRAT DE LICENCE S’APPLIQUE AU PRODUIT NOMME « ADOBE 
DREAMWEAVER DEVELOPER TOOLBOX » QUI VOUS A ETE FOURNI PAR 
ADOBE SYSTEMS ROMANIA SRL. 
 
1. Définitions  
 
"Adobe" – est utilisé pour Adobe Systems Romania SRL.  
 
"Prix de la licence" – correspond au prix payé par vos soins pour l’acquisition du logiciel. 
 
"Logiciel" – inclut toutes les copies du logiciel Adobe nommé Adobe Dreamweaver 
Developer Toolbox (incluant la documentation utilisateur) que vous avez reçues sur le 
support fourni par Adobe, téléchargées à partir du site Internet Adobe ou de tout autre site 
Web autorisé ou que vous avez copiées selon les termes du présent contrat de licence, 
incluant, si nécessaire et sans restriction, les rapports pré-formatés qui vous ont été 



fournis, ainsi que l’ensemble des éléments et mises à jour obtenues auprès des services 
d’assistance Adobe, le cas échéant : 
 
« Développeur », « Vous », et « Votre » - signifient la personne légalement responsable 
de l’achat de la licence octroyée dans le présent contrat. 
 
« Distribution » - signifie la distribution ou l’octroi de licence de tout ou partie du logiciel 
incluant les rapports générés par ce logiciel. 
 
« Utilisation » - correspond à la définition mentionnée sur la section 2(a) du présent 
contrat de licence. 
 
 
2. Licence  
 
a. Utilisation autorisée. Après règlement du prix de la licence, Adobe vous octroie une 
licence non-exclusive et non-transférable vous permettant d’utiliser le logiciel 
exclusivement en format code exécutable, sur un seul ordinateur (poste de travail), pour 
les besoins du développement associé au logiciel Adobe Dreamweaver CS3 et de 
l’application serveur(s) PHP/ColdFusion/ASP VBScript, dans la mesure où cet accès et 
cette utilisation du logiciel se limitent à un seul utilisateur à la fois, pour chaque licence 
accordée par Adobe. Vous pouvez également utiliser ce logiciel sur un second ordinateur 
(portable ou personnel), dans la mesure où vous n’utilisez qu’une seule copie à la fois. Le 
terme « utilisation » signifie le stockage, le chargement, l’installation, l’exécution et 
l’affichage du logiciel pour les besoins du développement. Vous ne pouvez pas autoriser 
une tierce partie à accéder, copier, utiliser ou intervenir sur ce logiciel. Si vous souhaitez 
utiliser ce logiciel sur d’autres ordinateurs, vous acceptez de vous procurer une licence 
séparée ou distincte, destinée à cet usage. Vous serez tenu seul responsable de l’obtention 
de tout logiciel considéré comme composant indispensable du logiciel. 
 
b. Copies. Vous pouvez prendre une copie du code logiciel pour utilisation (copie 
d’installation) et faire une copie de sauvegarde, uniquement dans la mesure où : (i) le 
logiciel est installé sur deux ordinateurs maximum ; (ii) une seule copie est utilisée à la 
fois, (iii) le logiciel ne subit aucune modification ou amélioration, et (iiii) toutes les 
copies du logiciel mentionnent l’ensemble des droits d’auteur d’Adobe ou tout autre droit 
de propriété. La copie de sauvegarde ne peut être utilisée qu’en cas d’urgence et de façon 
temporaire. Cet usage est soumis aux termes du présent contrat de licence, à l’instar de la 
copie d’installation.  
 
c. Licence pour l’utilisation du contenu. Tout document, bibliothèque de code, code 
généré, graphisme, icône, support ou autre fichier contenu ou créé par le logiciel, incluant 
notamment les bibliothèques de code (y compris les fichiers contenus dans le répertoire 
« Inclus »), les sites échantillons, les feuilles de style CSS et les contenus d’échantillons 
(collectivement nommés « contenu »), sont des éléments déposés par Adobe ou ses 
partenaires. Adobe vous octroie un droit non-exclusif et une licence pour : (i) la copie du 
contenu des bibliothèques de code intégrées (ou bibliothèques de programme) sur les 



travaux que aurez créés à l’aide du logiciel, tels que votre propre site Web, un site Web 
créé pour quelqu’un d’autre (nommé « travaux utilisateur »), (ii) intégrer les 
bibliothèques de code (ou les bibliothèques de programme), uniquement sur les 
formulaires de code source, sur l’application de votre propre site Web, qui sera 
ultérieurement distribué en tant que produit individuel. Vous n’avez pas le droit et n’êtes 
pas autorisé à : (i) dupliquer, distribuer, afficher ou utiliser tout ou partie du contenu du 
logiciel (que ce soit sur un site Web ou par tout autre moyen, et que ce soit séparément ou 
en tant que partie intégrante d’un autre produit ou travail), à l’exception du contenu des 
travaux utilisateur créés à l’aide du logiciel et définis dans le cadre du présent Contrat de 
Licence, (ii) intégrer et redistribuer tout ou partie de ce contenu au sein d’un logiciel 
gratuit ou open source. 
 
d. Limitations de licence. Outre les autres termes et conditions de ce Contrat de Licence, 
vous ne devez pas : (i) copier (à l’exception d’une fois pour les besoins de l’installation et 
de la création de la copie de sauvegarde), distribuer, louer, prêter, louer sous forme de 
bail ou céder sous licence, tout ou partie de ce logiciel, (ii) modifier ce logiciel, (iii) 
l’utiliser sur la base informatique d’une société de services ou afficher publiquement 
l’ergonomie de ce logiciel ou l’utiliser pour le bénéfice d’une personne ou entité externe, 
(iv) désosser, décompiler ou désassembler ce logiciel, (v) mettre le logiciel en réseau ou 
l’utiliser sur plus d’un ordinateur. Vous prendrez toutes les précautions raisonnables afin 
d’éviter que des tierces parties n’utilisent ce logiciel d’une façon qui pourrait entraîner la 
rupture du présent Contrat de Licence. Vous n’êtes pas autorisé à transférer cette licence 
ainsi que tous les droits y afférant.  
 
e. Mises à jour. Pour pouvoir utiliser la mise à jour d’un logiciel Adobe, vous devez au 
préalable posséder la licence du produit Adobe qui est nécessaire pour cette mise à jour. 
 
3. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES En ce qui concerne le logiciel, vous acceptez 
de le manipuler avec autant de soin que s’il s’agissait de vos propres informations 
confidentielles (vous cherchez habituellement à protéger ces informations de façon 
raisonnable). Dans le cadre de cette section, vos obligations envers ce logiciel prendront 
fin lorsque vous serez en mesure de prouver que (i) les informations relevaient du 
domaine public ou que vous les avez reçues après qu’Adobe vous les ait communiquées, 
sans faute de votre part, (ii) qu’elles ont été créées par vos employés ou agents de façon 
autonome, sans référence à une quelconque information communiquée par Adobe, (iii) ou 
que leur diffusion répondait à une commande valide émanant d’un tribunal ou d’une 
entité gouvernementale, qu’elle était exigée par la loi ou indispensable à l’établissement 
des droits de l’une des parties, dans le cadre du présent Contrat de Licence. 
 
4. DROITS DE PROPRIETE Vous acceptez de protéger les droits d’auteur et tout autre 
droit de propriété de l’ensemble des articles associés au logiciel. Vous acceptez que 
l’ensemble des copies des articles intégrées au logiciel, reproduites par vos soins, pour 
une quelconque raison, soient soumises aux mêmes avis de droits d’auteur, de marque 
déposée et de droits de propriété et que ces avis soient mentionnés sur les produits 
originaux fournis par Adobe avec le logiciel. Adobe et/ou ses fournisseurs conserve le 
titre et le droit de propriété de ce logiciel et des produits qui y sont associés, du support 



physique sur lequel il a été enregistré et de l’ensemble des copies faites ultérieurement, 
quelque soit la nature du support sur lequel l’original et ses copies ont pu être enregistrés. 
A l’exception des cas énumérés ci-dessus, le présent Contrat de Licence ne vous accorde 
aucun droit relatif à un quelconque brevet, droit d’auteur, secret commercial, marque 
déposée ou tout autre droit relatif à l’article contenu dans ce package. 
 
5. DELAI Ce Contrat de Licence est effectif jusqu’à sa rupture. Adobe se réserve le droit 
de résilier immédiatement votre licence en cas de non respect des termes de ce Contrat de 
Licence. Dans le cas d’une telle rupture, vous devez retourner immédiatement à Adobe, 
l’ensemble des copies partielles et complètes des articles contenus dans ce package.  
 
6. LIMITATION DE GARANTIE. A l’exception des cas prévus par le présent Contrat 
de Licence, Adobe vous garantit que ce logiciel fonctionnera conformément à sa 
documentation, pendant une période de quatre-vingt dix (90) jours à compter de la 
réception du logiciel, à condition qu’il soit utilisé sur le système d’exploitation et la 
configuration matérielle recommandés. Une légère variation entre les performances du 
logiciel et sa documentation ne constitue par un droit de garantie. CETTE LIMITATION 
DE GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS AUX PATCHES, AUX POLICES DU 
LOGICIEL CONVERTIES SOUS D’AUTRES FORMATS, AU PROTOTYPE (BETA), 
AUX ESSAIS, AU DEMARRAGE, A L’EVALUATION, A L’ECHANTILLON DE 
PRODUIT, AUX COPIES DU LOGICIEL NON DESTINEES A LA VENTE (NFR), 
AUX SITES WEB, AUX SERVICES EN LIGNE OU AUX SERVICES DC. Toute 
réclamation liée à la garantie doit être accompagnée de la preuve d’achat et transmise au 
Service Support Client, sous un délai de quatre-vingt dix (90) jours. Pour toute 
information complémentaire relative aux demandes de garantie, vous pouvez consulter 
les pages du Support Client Adobe sur l’adresse http://www.adobe.com/support. Si le 
logiciel ne fonctionne pas conformément à sa documentation, la responsabilité d’Adobe 
et de ses partenaires ainsi que votre recours exclusif se limiteront, selon le choix 
d’Adobe, soit au remplacement du logiciel, soit au remboursement du prix que vous avez 
payé pour la licence de ce logiciel. LA LIMITATION DE GARANTIE DEFINIE AU 
SEIN DE CETTE SECTION VOUS OCTROIE DES DROITS LEGAUX 
SPECIFIQUES. D’UNE JURIDICTION A L’AUTRE, IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ 
DES DROITS SUPPLEMENTAIRES. Pour toute information complémentaire relative 
aux conditions de garantie, merci de bien vouloir consulter les clauses spécifiques de 
votre juridiction si elles sont mentionnées à la fin du présent Contrat de Licence, ou de 
contacter le Service Support Client Adobe.  
 
LA LIMITATION DE GARANTIE CI-DESSUS EST L’UNIQUE GARANTIE 
OCTROYEE PAR ADOBE ET SES PARTENAIRES. ELLE CONSTITUE LE SEUL 
ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE RESILIATION DE GARANTIE PAR ADOBE, 
SES PARTENAIRES ET FOURNISSEURS. A L’EXCEPTION DE LA LIMITATION 
DE GARANTIE CI-DESSUS ET DE TOUTE AUTRE GARANTIE, CONDITION, 
REPRESENTATION OU EXTENSION, CETTE GARANTIE NE POURRA ETRE NI 
EXCLUE NI LIMITEE PAR LA LOI APPLICABLE AU SEIN DE VOTRE 
JURIDICTION. ADOBE ET SES PARTENAIRES ET FOURNISSEURS 
FOURNISSENT CE LOGICIEL, AINSI QUE L’ACCES A L’ENSEMBLE DES SITES 



WEB, SERVICES EN LIGNE ET SERVICES DC ET DECLINENT TOUTE FAUTE 
AINSI QUE TOUTE RESPONSABILITE LIEE A D’AUTRES GARANTIES, 
CONDITIONS, REPRESENTATION OU TERMES, EXPLICITES OU IMPLICITES, 
EN VERTU DE LA LOI, DE LA LEGISLATION COMMUNE, DES HABITUDES, 
DES USAGES OU DE TOUTE AUTRE QUESTION, LIEE NOTAMMENT AUX 
PERFORMANCES, A LA SECURITE, AU NON-RESPECT DES DROITS DES 
TIERCES PARTIES, A L’INTEGRATION, A LA COMMERCIALISATION, A UNE 
UTILISATION SEREINE, A UNE QUALITE SATISFAISANTE OU A TOUT AUTRE 
USAGE PARTICULIER. CETTE EXCLUSION DE GARANTIE N’EST PAS 
VALABLE DANS L’ENSEMBLE DES ETATS. Les clauses prévues aux sections 6 et 7 
subsisteront après l’expiration du présent Contrat de Licence, qu’elle qu’en soit la cause, 
mais elles ne donneront pas lieu à une quelconque continuité du droit d’utilisation de ce 
logiciel, après rupture du Contrat de Licence. 
 
7. LIMITATION DE RESPONSABILITE. A L’EXCEPTION DU RECOURS 
EXCLUSIF CI-DESSUS DEFINI ET DE LA CLAUSE PREVUE EN SECTION 14, 
ADOBE, SES PARTENAIRES ET FOURNISSEURS NE SERONT EN AUCUN CAS 
TENUS RESPONSABLES EN CAS DE PERTE, DOMMAGE, RECLAMATION OU 
QUELCONQUE COUT INCLUANT TOUT DOMMAGE CONSECUTIF, INDIRECT 
OU ACCIDENTEL, TOUTE PERTE DE PROFITS OU ECONOMIQUE, TOUT 
DOMMAGE RESULTANT D’UNE INTERRUPTION DE VOTRE ACTIVITE, TOUT 
PREJUDICE PERSONNEL, TOUTE NEGLIGENCE OU TOUTE RECLAMATION 
D’UNE TIERCE PARTIE, Y COMPRIS SI LES REPRESENTANTS D’ADOBE ONT 
ETE AVISES DE LA PROBABILITE DE TELS PERTES, DOMMAGES, 
RECLAMATIONS OU COUTS. LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS CI-DESSUS 
S’APPLIQUENT CONFORMEMENT A LA LEGISLATION EN VIGUEUR SUR 
VOTRE JURIDICTION. LA RESPONSABILITE GLOBALE D’ADOBE ET DE SES 
PARTENAIRES ET FOURNISSEURS SOUMIS OU LIES AU PRESENT CONTRAT 
DE LICENCE SE LIMITERA, LE CAS ECHEANT, AU MONTANT PAYE POUR CE 
LOGICIEL. CETTE LIMITATION S’APPLIQUERA Y COMPRIS EN CAS DE 
VIOLATION FONDAMENTALE OU IMPORTANTE OU DE VIOLATION DES 
DISPOSITIONS FONDAMENTALES OU IMPORTANTES DU PRÉSENT CONTRAT 
DE LICENCE. CETTE LIMITATION DE RESPONSABILITE N’EST PAS VALABLE 
DANS L’ENSEMBLE DES ETATS. Aucun élément du présent Contrat de Licence ne 
limite la responsabilité d’Adobe envers vous, en cas de décès ou de préjudice personnel 
du à une quelconque négligence, fraude ou faute. Adobe intervient au nom de ses 
partenaires et fournisseurs dans le cadre de la renonciation, de l’exclusion et de la 
limitation de ses devoirs, garanties et responsabilités, mais en aucun cas pour tout autre 
aspect ou motif. Pour toute information complémentaire, merci de bien vouloir consulter 
les informations spécifiques à votre juridiction éventuellement mentionnées à la fin du 
présent Contrat de Licence ou de contacter le Service Support Client d’Adobe.  
 
8. DEDOMMAGEMENT Le développeur accepte de dédommager, de protéger et de 
défendre Adobe en cas de réclamation ou d’action en justice, y compris pour le règlement 
d’honoraires raisonnables d’avocat, qui pourraient survenir ou résulter de l’utilisation ou 
de la distribution des programmes créés par le développeur et intégrant le contenu du 



logiciel, dans la mesure où Adobe informe rapidement le développeur par écrit d’une telle 
réclamation, soumettant ainsi le développeur à l’obligation de défendre et de solutionner 
la dite réclamation à ses frais, et où il coopère avec le développeur, à la charge de ce 
dernier, à la défense et à la résolution de cette réclamation. 
 
9. LEGISLATION GOUVERNEMENTALE Vous acceptez que tout programme de 
développement incluant un contenu modifié (i) mentionne dans le corps de son contrat de 
licence la législation en vigueur aux Etats-Unis pour le contrôle de l’octroi de licences de 
logiciels et (ii) et que ce programme de développement ne puisse être expédié, transféré 
ou exporté vers tout autre pays ou utilisé à des fins interdites par la United States Export 
Administration Act (loi américaine sur le contrôle des exportations) ou de toute autre loi, 
restriction ou législation relative à l’exportation (ci-après collectivement nommées « lois 
sur l’exportation »). En outre, si tout ou partie de ce package est identifié comme étant un 
article dont l’exportation est contrôlée dans le cadre des lois sur l’exportation, vous 
reconnaissez et garantissez ne pas être citoyen, ou résident d’une nation frappée 
d’embargo (incluant notamment l’Iran, l’Iraq, la Syrie, le Soudan, la Lybie, Cuba, la 
Corée du Nord et la Serbie) et que les lois sur l’exportation ne vous interdisent pas non 
plus d’acquérir ce logiciel. Tous les droits d’utilisation de ce logiciel sont concédés à 
moins que vous ne soyez déchu de vos droits pour non-respect de votre part des 
dispositions du présent Contrat de Licence. 
 
10. LOI APPLICABLE Ce Contrat de Licence sera régi et interprété conformément aux 
droits positifs en vigueur : (a) dans l’état de Californie, si vous avez acheté une licence de 
ce logiciel aux Etats-Unis, au Canada ou au Mexique, ou (b) au Japon, si la licence de ce 
logiciel a été achetée au Japon, en Chine, en Corée ou dans d’autres pays d’Asie du sud-
est dans lesquels toutes les langues officielles s’écrivent en script idéographique (ex. : le 
hanzi, kanji ou hanja), et/ou de tout autre script de même structure ou de structure 
similaire tels que le hangul ou le kana, ou (c) en Angleterre, si la licence du logiciel a été 
achetée en dehors des juridictions mentionnées ci-dessus. Les tribunaux du comté de 
Santa Clara en Californie lorsque la loi californienne s’applique, du district juridique de 
Tokyo au Japon, lorsque la loi japonaise s’applique, et des tribunaux compétents de 
Londres, en Angleterre, lorsque la loi anglaise s’applique, ont chacun juridiction non 
exclusive sur tous les conflits liés au présent Contrat de Licence. Ce Contrat de Licence 
n’est pas régi par les règles de conflits de lois d’aucune juridiction ni par la Convention 
des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, dont 
l’application est expressément exclue.  
 
 
11. DISPOSITIONS GENERALES Vous ne pouvez transférer les droits et obligations 
liés à l’acquisition du présent Contrat de Licence sans accord écrit préalable d’Adobe. 
Aucune des clauses du présent Contrat de Licence ne saurait déroger à une quelconque 
loi ou consentement d’Adobe, de ses agents ou de ses employés, sans accord écrit et 
signé par un représentant autorisé d’Adobe. Nous acceptons expressément que le 
manquement aux sections 3 ou 4 de ce Contrat de Licence puisse causer un préjudice 
irréparable à Adobe et qu’un recours juridique puisse être inadéquat. Aussi, outre les 
recours prévus par la loi, Adobe sera autorisé à rechercher une injonction ou tout autre 



recours équitable prévu par le cadre juridique, dans le cas d’une violation réelle ou 
prévisible. En cas de barrière de la langue entre le présent Contrat de Licence et tout autre 
accord inclus dans ce package, le présent Contrat de Licence prévaut. Si Adobe ou le 
développeur fait appel à des avocats pour renforcer tout droit prévu ou non par le présent 
Contrat de Licence, les honoraires raisonnables des avocats seront pris en charge par la 
partie demanderesse. Vous reconnaissez avoir lu et compris le présent Contrat de Licence 
qui constitue l’accord exclusif et complet conclu entre Adobe et vous-même et qui 
remplace tout autre accord préalable, qu’il soit oral ou écrit, relatif à l’octroi de la licence 
de ce package. Aucune variation portant sur les termes du présent Contrat de Licence ne 
pourra être appliquée contre Adobe, sans accord préalable écrit et signé par un 
responsable autorisé d’Adobe. 
 
Adobe et le logo Adobe sont des marques déposées ou enregistrées par Adobe Systems 
Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. 
 
ADDT_HybridSDKEULA_ fr_Français_1.25.07 
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Developer Software License Agreement for Adobe Dreamweaver Developer Toolbox 
 
IMPORTANT 
 
THIS DEVELOPER LICENSE IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU AND 
THE ADOBE. PLEASE READ CAREFULLY THE TERMS OF THIS DEVELOPER 
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("LICENSE AGREEMENT") CAREFULLY 
BEFORE EITHER (I) COMPLETING THE ELECTRONIC ORDER OR DOWNLOAD 
OF THE SOFTWARE NAMED ADOBE DREAMWEAVER DEVELOPER TOOLBOX 
("SOFTWARE") FROM AN AUTHORIZED WEB SITE, OR (II) INSTALLING THE 
SOFTWARE FROM MEDIA THAT WAS DELIVERED AFTER BEING ORDERED 
BY YOU THROUGH AN ALTERNATIVE ORDER PROCESS, AS APPLICABLE. 
YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS LICENSE AGREEMENT, 
THAT YOU UNDERSTAND IT, AND THAT YOU AGREE TO BE LEGALLY 
BOUND BY ITS TERMS. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND 
CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT, EITHER (I) EXIT THE WEB SITE 
PAGE WITHOUT CONTINUING THE ORDERING PROCESS, OR (II) RETURN 
THE PROVIDED UNUSED MEDIA AND DOCUMENTATION WITHIN THIRTY 
(30) DAYS FROM THE DATE OF SHIPMENT OF THE SOFTWARE FOR A FULL 
REFUND OF YOUR PAYMENT, AS APPLICABLE. THIS AGREEMENT SHALL BE 
IN FORCE AND YOU AGREE TO BE BOUND TO IT FROM THE MOMENT YOU 
HAVE AGREED TO CONTINUE WITH THE ELECTRONIC ORDERING PROCESS 
OR YOU HAVE BEGUN INSTALLATION OF THE SOFTWARE.  
 
THIS LICENSE AGREEMENT IS VALID WITH THE PRODUCT NAMED "ADOBE 
DREAMWEAVER DEVELOPER TOOLBOX" PROVIDED TO YOU BY ADOBE 
SYSTEMS ROMANIA SRL. 
 
1. Definitions  
 
"Adobe" - shall refer to Adobe Systems Romania SRL.  
 
"License Fee" - shall be the fee paid by You for the Software. 
 
"Software" - includes all copies of the Adobe's software named Adobe Dreamweaver 
Developer Toolbox (including user documentation) that You have received on media 
provided by Adobe, downloaded from Adobe's web site or other authorised web site, or 
duplicated pursuant to the terms of this License Agreement, including if case, without 
limitation, the pre-formated reports delivered to you and all fixes and updates provided 
through the Adobe subscribed support services, if and when applicable.  
 



"Developer," "You," and "Your" - shall mean the legal person purchasing the license 
granted herein. 
 
"Distribution" - shall mean to distribute or sublicense all or any portion of the Software 
including the reports generated by the Software. 
 
"Use" - shall have the meaning stated in Section 2(a) of this License Agreement.  
 
2. License  
 
a. Authorized Use. Subject to payment of the License Fee, Adobe grants You a non-
exclusive, non-transferable license to Use the Software, solely in executable code format, 
on a single computer (workstation) for purposes of development in combination with 
Adobe Dreamweaver CS3 software and a PHP/ColdFusion/ASP VBScript application 
server(s), provided that such access and Use of the Software is limited to one single user 
at a time for each license granted by Adobe. You may also use the Software on a second 
(portable or home) computer so long as only one copy is used at a time. "Use" means 
storing, loading, installing, executing or displaying the Software for purposes of 
development. You are not permitted to allow any third parties to access, copy, use or 
support the Software. If You wish to Use the Software on additional computers, You 
agree to obtain a separate or different license for such Use. You will be solely responsible 
for obtaining any software required as a prerequisite of the Software. 
 
b. Copies. You may make one copy of the Software code for Use (implementation copy) 
and one copy for back-up purposes only, provided that: (i) the Software is installed on 
maximum two computers; (ii) Only one copy is used at a time. (iii) the Software is not 
modified or enhanced; and (iiii) all Adobe's copyright, trademark or other proprietary 
ownership notices are maintained on all copies of the Software. The back-up copy is to be 
used solely for temporary emergency purposes only, and such use is subject to this 
License Agreement to the same extent as the implementation copy. 
 
c.  License to Use Content. All artwork, code libraries, generated code, graphics, icons, 
media and other files contained in the Software or generated by the Software, including, 
but not limited to, Code Libraries (including all files inside the "includes" folder), Sample 
Sites, Site CSS Styles and Sample Content (collectively, the "Content"), are copyrighted 
material owned by Adobe or its Adobes. Adobe grants you an non-exclusive right and 
license to: (i) incorporate code libraries (or program libraries) copies of the Content into 
your own works created using the Software, such as your own web site, a web site you 
design for someone else (the "User Works"); (ii) embed the code libraries (or program 
libraries), in source code form only, into your own web application, which is later 
distributed as a standalone product. You have no right to, and agree not to: (i) duplicate, 
distribute, display or Use the Content or any portion thereof (whether on a web site or 
through any other medium, and whether separately or as part of another product or work), 
other than as embedded in the User Works created using the Software and as set forth in 
this License Agreement; (ii) incorporate and redistribute the Content or any portion 
thereof in free or open source software. 



d. Restrictions on Use. In addition to all other terms and conditions in this License 
Agreement, You may not: (i) copy (other than once for implementation and for back-up 
purposes), distribute, rent, loan, lease or sublicense all or any portion of the Software; (ii) 
modify the Software; (iii) use the Software in a computer-based services business or 
publicly display visual output of the Software or use the Software for the benefit of any 
other person or entity; (iv) reverse engineer, decompile or disassemble the Software; (v) 
network the Software or otherwise use it in any other way on more than one computers. 
You will take all reasonable precautions to prevent third parties form Using the Software 
in any way that would constitute a breach of this License Agreement. You may not 
transfer this license or any rights granted under it. 
 
e. Upgrades. To use Adobe's software identified as an upgrade, You must first be licensed 
for the product identified by Adobe as eligible for the upgrade. 
 
3.CONFIDENTIAL INFORMATION With respect to the Software, You agree that You 
will treat the Software with the same degree of care as You accord to Your own 
confidential information which You exercise reasonable care to protect. Your obligations 
under this section with respect to the Software shall terminate when You can document 
that (i) it was in the public domain at or subsequent to the time it was communicated to 
You by Adobe through no fault of yours, (ii) it was developed by Your employees or 
agents independently of and without reference to any information communicated to You 
by Adobe; or (iii) the communication was in response to a valid order by a court or other 
governmental body, was otherwise required by law, or was necessary to establish the 
rights of either party under this License Agreement. 
 
4. PROPRIETARY RIGHTS You agree to protect Adobe's copyright and other 
ownership interests in all items related to the Software. You agree that all copies of items 
included with the Software reproduced for any reason by You will contain the same 
copyright, trademark, and other proprietary notices as appropriate and appear on or in the 
master items delivered by Adobe with the Software. Adobe and/or its suppliers retain title 
and ownership of the Software including all related items, the media on which it is 
recorded, and all subsequent copies, regardless of the form or media in or on which the 
original and other copies may exist. Except as stated herein, this License Agreement does 
not grant You any rights to patents, copyrights, trade secrets, trademarks, or any other 
rights in respect to the items in this Package. 
 
5. TERM This License Agreement is effective until terminated. Adobe has the right to 
terminate Your License immediately if You fail to comply with any term of this License 
Agreement. Upon any such termination, You must return all full and partial copies of the 
items in this Package immediately to Adobe. 
 
6. LIMITED WARRANTY. Except as may be otherwise provided in this License 
Agreement, Adobe warrants to You that the Software will perform substantially in 
accordance with the Software’s documentation for the ninety (90) day period following 
receipt of the Software when used on the recommended operating system and hardware 
configuration. Non-substantial variation of performance from the Documentation does 



not establish a warranty right. THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO 
PATCHES, FONT SOFTWARE CONVERTED INTO OTHER FORMATS, PRE-
RELEASE (BETA), TRYOUT, STARTER, EVALUATION, PRODUCT SAMPLER, 
OR NOT FOR RESALE (NFR) COPIES OF SOFTWARE, OR WEBSITES, ONLINE 
SERVICES OR CD SERVICES. All warranty claims must be made, along with proof of 
purchase, to the Adobe Customer Support Department within such ninety (90) day 
period. Visit the Adobe Customer Support pages at http://www.adobe.com/support for 
more information about warranty claims.  If the Software does not perform substantially 
in accordance with the Documentation, the entire liability of Adobe and its affiliates and 
your exclusive remedy will be limited to either, at Adobe’s option, replacement of the 
Software or refund of the license fee you paid for the Software. THE LIMITED 
WARRANTY SET FORTH IN THIS SECTION GIVES YOU SPECIFIC LEGAL 
RIGHTS. YOU MAY HAVE ADDITIONAL RIGHTS WHICH VARY FROM 
JURISDICTION TO JURISDICTION. For further warranty information, please see the 
jurisdiction specific provisions at the end of this License Agreement, if any, or contact 
the Adobe Customer Support Department.   
 
THE FOREGOING LIMITED WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY MADE BY 
ADOBE AND ITS AFFILIATES AND STATES THE SOLE AND EXCLUSIVE 
REMEDIES FOR ADOBE, ITS AFFILIATES OR SUPPLIERS' BREACH OF 
WARRANTY. EXCEPT FOR THE FOREGOING LIMITED WARRANTY AND ANY 
WARRANTY, CONDITION, REPRESENTATION OR TERM TO THE EXTENT THE 
SAME CANNOT OR MAY NOT BE EXCLUDED OR LIMITED BY LAW 
APPLICABLE TO YOU IN YOUR JURISDICTION, ADOBE AND ITS AFFILIATES 
AND SUPPLIERS PROVIDE THE SOFTWARE AND ACCESS TO ANY WEBSITES, 
ONLINE SERVICES AND CD SERVICES AS-IS AND WITH ALL FAULTS AND 
EXPRESSLY DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES, CONDITIONS, 
REPRESENTATIONS OR TERMS, EXPRESS OR IMPLIED, WHETHER BY 
STATUTE, COMMON LAW, CUSTOM, USAGE OR OTHERWISE AS TO ANY 
MATTER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO PERFORMANCE, SECURITY, 
NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, INTEGRATION, 
MERCHANTABILITY, QUIET ENJOYMENT, SATISFACTORY QUALITY OR 
FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. THIS DISCLAIMER OF 
WARRANTY MAY NOT BE VALID IN SOME STATES.  The provisions of Sections 6 
and Section 7 will survive the termination of this License Agreement, howsoever caused, 
but this will not imply or create any continued right to use the Software after termination 
of this License Agreement. 

7. LIMITATION OF LIABILITY. EXCEPT FOR THE EXCLUSIVE REMEDY SET 
FORTH ABOVE AND AS OTHERWISE PROVIDED IN SECTION 14, IN NO 
EVENT WILL ADOBE OR ITS AFFILIATES OR SUPPLIERS BE LIABLE TO YOU 
FOR ANY LOSS, DAMAGES, CLAIMS OR COSTS WHATSOEVER INCLUDING 
ANY CONSEQUENTIAL, INDIRECT OR INCIDENTAL DAMAGES, ANY LOST 
PROFITS OR LOST SAVINGS, ANY DAMAGES RESULTING FROM BUSINESS 
INTERRUPTION, PERSONAL INJURY OR FAILURE TO MEET ANY DUTY OF 
CARE, OR CLAIMS BY A THIRD PARTY, EVEN IF AN ADOBE 



REPRESENTATIVE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS, 
DAMAGES, CLAIMS OR COSTS. THE FOREGOING LIMITATIONS AND 
EXCLUSIONS APPLY TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW IN 
YOUR JURISDICTION. ADOBE’S AGGREGATE LIABILITY AND THAT OF ITS 
AFFILIATES AND SUPPLIERS UNDER OR IN CONNECTION WITH THIS 
LICENSE AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID FOR THE 
SOFTWARE, IF ANY. THIS LIMITATION WILL APPLY EVEN IN THE EVENT OF 
A FUNDAMENTAL OR MATERIAL BREACH OR A BREACH OF THE 
FUNDAMENTAL OR MATERIAL TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT.  THIS 
LIMITATION OF LIABILITY MAY NOT BE VALID IN SOME STATES. Nothing 
contained in this License Agreement limits Adobe’s liability to you in the event of death 
or personal injury resulting from Adobe’s negligence or for the tort of deceit (fraud). 
Adobe is acting on behalf of its affiliates and suppliers for the purpose of disclaiming, 
excluding and limiting obligations, warranties and liability, but in no other respects and 
for no other purpose. For further information, please see the jurisdiction specific 
information at the end of this License Agreement, if any, or contact the Adobe Customer 
Support Department. 
 
8. INDEMNIFICATION Developer agrees to indemnify, hold harmless, and defend 
Adobe from and against any claims or lawsuits, including attorneys' reasonable fees, that 
arise or result from the use or distribution of Developer Programs containing the Content, 
provided that Adobe gives Developer prompt written notice of any such claim, tenders to 
Developer the defense or settlement of such a claim at Developer's expense, and 
cooperates with Developer, at Developer's expense, in defending or settling such claim. 
 
9. GOVERNMENT REGULATIONS You agree that any Developer Program that 
includes modified Content (i) will include in its license License Agreement a reference to 
applicable U.S. Government regulations which control licensing of software and (ii) will 
not be shipped, transferred, or exported into any country or used in any manner 
prohibited by the United States Export Administration Act or any other export laws, 
restrictions or regulations (collectively the "Export Laws"). In addition, if any part of the 
Package is identified as export controlled items under the Export Laws, you represent and 
warrant that you are not a citizen, or otherwise located within, an embargoed nation 
(including without limitation Iran, Iraq, Syria, Sudan, Libya, Cuba, North Korea, and 
Serbia) and that you are not otherwise prohibited under the Export Laws from receiving 
the Software. All rights to use the Software are granted on condition that such rights are 
forfeited if you fail to comply with the terms of this License Agreement. 
 
10. GOVERNING LAW. This License Agreement will be governed by and construed in 
accordance with the substantive laws in force in: (a) the State of California, if a license to 
the Software is purchased when you are in the United States, Canada, or Mexico; or (b) 
Japan, if a license to the Software is purchased when you are in Japan, China, Korea, or 
other Southeast Asian country where all official languages are written in either an 
ideographic script (e.g., hanzi, kanji, or hanja), and/or other script based upon or similar 
in structure to an ideographic script, such as hangul or kana; or (c) England, if a license to 
the Software is purchased when you are in any jurisdiction not described above. The 



respective courts of Santa Clara County, California when California law applies, Tokyo 
District Court in Japan, when Japanese law applies, and the competent courts of London, 
England, when the law of England applies, shall each have non-exclusive jurisdiction 
over all disputes relating to this License Agreement. This License Agreement will not be 
governed by the conflict of law rules of any jurisdiction or the United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the application of which is 
expressly excluded.  
 
11. GENERAL You may not assign Your rights or obligations granted under this License 
Agreement without the prior written consent of Adobe. None of the provisions of this 
License Agreement shall be deemed to have been waived by any act or acquiescence on 
the part of Adobe, its agents, or employees, but only by an instrument in writing signed 
by an authorized signatory of Adobe. It is expressly agreed that a breach of Sections 3 or 
4 of this License Agreement may cause irreparable harm to Adobe and that a remedy at 
law may be inadequate, therefore, in addition to any and all remedies available at law, 
Adobe will be entitled to seek an injunction or other equitable remedies in all legal 
proceedings in the event of any threatened or actual violation thereof. When conflicting 
language exists between this License Agreement and any other agreement included in this 
Package, this License Agreement shall supersede. If either Adobe or Developer employs 
attorneys to enforce any rights arising out of or relating to this License Agreement, the 
prevailing party shall be entitled to recover reasonable attorneys fees. You acknowledge 
that You have read this License Agreement, understand it, and that it is the complete and 
exclusive statement of Your agreement with Adobe which supersedes any prior 
agreement, oral or written, between Adobe and You with respect to the licensing to You 
of this Package. No variation of the terms of this License Agreement will be enforceable 
against Adobe unless Adobe gives its express consent, in writing signed by an authorized 
signatory of Adobe. 
 
Adobe, and the Adobe logo, are either trademarks or registered trademarks of Adobe 
Systems Incorporated in the United States and/or other countries. 
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