4-562-079-12(2)

Internet connection and service. You understand, acknowledge and agree that Internet connectivity is
provided by third parties over which Sony has no control. The provision, quality, availability and
security of such Internet connectivity, software and services are the sole responsibility of such third
parties.
THE SONY SOFTWARE AND THE SERVICES MAY ALLOW SONY, THE THIRD PARTY PROVIDERS,
AND/OR OTHER THIRD PARTIES TO COLLECT DATA FROM, CONTROL, AND/OR MONITOR THE
SONY PRODUCT AND OTHER DEVICES RUNNING OR INTERACTING WITH THE SONY SOFTWARE.

END USER LICENSE AGREEMENT
CONTRAT DE LICENCE D’UTILISATION
FOR CERTAIN SOFTWARE AND SERVICE TO BE USED
WITH YOUR SONY PRODUCT
POUR CERTAINS LOGICIELS ET SERVICES DEVANT ÊTRE UTILISÉS AVEC VOTRE PRODUIT SONY

SOFTWARE LICENSE
You cannot use the Sony Software except as specified herein. The Sony Software is licensed, not sold.
Sony and its Third Party Licensors grant you a limited license to use the Sony Software only on the
Sony Product. The Sony Software may create data files automatically for use with the Sony Software,
and you agree that any such data files are deemed to be a part of the Sony Software. The Sony
Software is licensed as a single product, and you may not separate its component parts for use on
more than one device unless expressly authorized by Sony. You agree not to modify, reverse engineer,
decompile or disassemble the Sony Software in whole or in part or to use the Sony Software in whole
or in part for any purpose other than allowed under this EULA. In addition, you may not rent, lease,
sublicense, or sell the Sony Software, but you may transfer all of your rights under this EULA only as
part of a sale or transfer of the Sony Product provided you retain no copies, transfer all of the Sony
Software (including all copies, component parts, any media, printed materials, all versions and any
upgrades of the Sony Software, and this EULA), and the recipient agrees to the terms of this EULA.
Sony and its Third Party Licensors retain all rights that this EULA does not expressly grant to you. You
shall not (a) bypass, modify, defeat, or circumvent any of the functions or protections of the Sony
Software or any mechanisms operatively linked to the Sony Software; or (b) remove, alter, cover, or
deface any trademarks or notices on the Sony Software. You understand, acknowledge, and agree that
the software, network services, or other products other than the Sony Software upon which the Sony
Software’s performance may depend might be interrupted or discontinued at the discretion of the
suppliers (software suppliers, service providers, Third Party Providers, etc.) or Sony.
EXCLUDED SOFTWARE
Notwithstanding the foregoing limited license grant, you acknowledge that the Sony Product includes
software subject to other terms and conditions governing the use of such software other than this
EULA (“Excluded Software”). Certain Excluded Software may be covered by open source software
licenses (“Open Source Components”), which means any software licenses approved as open source
licenses by the Open Source Initiative or any substantially similar licenses, including but not limited to
any license that, as a condition of distribution of the software licensed under such license, requires
that the distributor make the software available in source code format. Terms and conditions applicable
to Open Source Components are provided to you together with this EULA and/or stored in your Device
which may include but are not limited to the “Help” or “About” menus. Please visit http://oss.sony.net/
Products/Linux for a list of applicable Excluded Software included in this Sony Product from time to
time, and the applicable terms and conditions governing its use. Such terms and conditions may be
changed by the applicable third party at any time without liability to you. To the extent required by the
licenses covering Open Source Components, the terms of such licenses will apply in lieu of the terms
of this EULA. To the extent the terms of the licenses applicable to Open Source Components prohibit
any of the restrictions in this EULA with respect to such Open Source Components, such restrictions
will not apply to such Open Source Component. To the extent the terms of the licenses applicable to
Open Source Components require Sony to make an offer to provide source code in connection with the
Software, such offer is hereby made.
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IMPORTANT – READ THIS AGREEMENT BEFORE USING YOUR SONY PRODUCT. USING YOUR
PRODUCT INDICATES YOUR ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.
If you do not agree to the terms of this EULA as amended from time to time by Sony in its discretion,
Sony is unwilling to license the Sony Software (as defined below) to you and you should before
using the Sony Product promptly contact Sony for instructions on the return of the entire Sony
Product and included Sony Software for a refund of the purchase price of the Sony Product. If you
do not agree to the terms of this EULA or Sony’s applicable privacy policy, as amended from time to
time by Sony in its discretion, Sony is unwilling to allow you to access the applicable Sony Content
Services and Sony Content (as defined below).
This End User License Agreement (“EULA”) is a legal agreement between you and Sony Electronics
Inc. (“Sony”), the licensor of the software (other than the software which is governed by other
licenses as defined below, as “Excluded Software”) included in this Sony Product and related
materials which shall be collectively referred to as the “Sony Software.” This EULA covers the Sony
Software and that of Sony’s affiliates and third party licensors (“Third Party Licensors”) and
accompanying printed or online documentation. The Sony Software includes software in your Sony
Product, including updates or modified software, provided to you by Sony, whether stored on media
or downloaded to the Sony Product via any method, but not Excluded Software as defined below.
Note: This EULA contains a binding individual arbitration clause and class action waiver. If you
wish to opt out of these provisions, please follow the instructions in Section entitled “Resolving
Disputes; Arbitration; Small Claims Waiver” below.
This Sony Product also includes the Sony Entertainment Network feature which provides access to
selected content services (“Services”) from third party content providers including Sony entities
other than Sony Electronics Inc. (“Third Party Providers”) as a courtesy to you. The Sony
Entertainment Network feature also provides you access to selected Sony content services (“Sony
Content Services”), which services and related content (“Sony Content”) shall both be considered
Sony Software under this EULA. The Sony Entertainment Network feature requires an Internet
connection. Your ability to access the Services, and the quality of the Services presented, are subject
to your Internet provider’s service and terms as well as the broadband Internet connection speed you
use. Your ability to access the Services, and the quality of the Services presented, are subject to your
Internet provider’s service and terms. Video quality and picture size varies and is dependent upon the
speed of your broadband service from your Internet provider and delivery by the Third Party
Providers. The content, including but not limited to data, music, sound, audio, photographs, images,
graphics, likenesses, software, text, video, messages, tags, or other materials, provided by Third
Party Providers (“Content”) and the availability of the Services are at the sole discretion and under
the control of the Third Party Providers. The Content and Services of each Third Party Provider are
provided pursuant to the terms and conditions of that Third Party Provider. Premium Content may
require additional fees and/or registration with the Third Party Provider through a computer. The
Services and the Content may only be used for your own personal, private viewing, and shall not be
used for non-theatrical exhibition, or any viewing or exhibition for which (or in a venue in which) an
admission, access, or viewing fee is charged, or for any public exhibition or viewing. The Services
may be changed at any time and may be unavailable from time to time.
You understand, acknowledge and agree that access to certain Sony Product features, including but
not limited to your ability to access the Sony Content & Services, requires an Internet connection for
which you are solely responsible. You are solely responsible for payment of any third party fees
associated with your Internet connection, including but not limited to Internet service provider or
airtime charges. The quality of the Sony Content & Services presented is subject to your Internet
provider’s service and terms, and is also dependent upon the speed of your Internet service.
Operation of the Sony Product and Sony Software, and access to the Sony Content & Services, may
be limited or restricted depending on the capabilities, bandwidth or technical limitations of your

USER ACCOUNT
As part of the agreement to allow you to access, browse, or use the Services and the Content, Third
Party Providers and/or other third parties may require that you establish a user account (”Account”)
for which you must provide them with true, accurate, current, and complete information about yourself
and maintain/promptly update such information. You are responsible for maintaining the confidentiality
of any and all of your passwords associated with any such Account.
DATA COLLECTION
Any Services provided by Third Party Providers that you access may also allow Third Party Providers
to collect data about you and/or about the use of that Service. Sony Corporation does not control and
is not in any way liable for such data collection and you should consult the relevant privacy policy for
each such Service before using it.
SONY’S RIGHTS TO USER’S MATERIAL
If you send any communications or materials to Sony by electronic mail or otherwise including any
selections, comments, data, questions, suggestions, or the like (“Materials”), all such Materials are,
and will be treated as, non-confidential and non-proprietary (except as expressly provided for in the
applicable privacy policy). Thus, you give up any claim that use of such Materials violates any of your
rights including moral rights, privacy rights, proprietary or other property rights, rights of publicity,
rights to credit for material or ideas, or any other right, including the right to approve the way Sony
uses such Materials. Any Material may be adapted, broadcast, changed, copied, disclosed, licensed,
performed, posted, published, sold, transmitted, or used by Sony anywhere in the world, in any
medium, forever and without attribution or compensation to you. Furthermore, you hereby assign all
right, title, and interest in, and Sony is free to use, without any compensation to you, any ideas,
know-how, concepts, techniques, or other intellectual property rights contained in the Materials,
whether or not patentable, for any purpose whatsoever, including but not limited to developing,
manufacturing, having manufactured, licensing, marketing, and selling products using such Materials.
However, you agree and understand that Sony is not obligated to use any such ideas, know-how,
concepts, or techniques or Materials, and you have no right to compel such use.
TRANSMITTED MATERIAL
Internet transmissions are never completely private or secure. You understand that any message or
information you send to Sony may be read or intercepted by others, unless there is a special notice
that a particular message (for example, credit card information) is encrypted (sent in code). Sending a
message to Sony does not cause Sony to have any special responsibility to you.
DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT
Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology (“PlayReady”) to protect their
intellectual property, including copyrighted content. This Sony Product uses PlayReady technology to
access PlayReady-protected Content and/or WMDRM-protected Content (“WMDRM” means Microsoft
Windows Media digital rights management technology). If this Sony Product fails to properly enforce
restrictions on the Content usage, Content owners may require Microsoft Corporation (“Microsoft”) to
revoke this Sony Product’s ability to consume PlayReady-protected Content. Revocation should not
affect unprotected Content or Content protected by other content access technologies. Content owners
may require you to upgrade PlayReady to access their Content. If you decline an upgrade, you will not
be able to access Content that requires the upgrade.
ADVERTISEMENTS, SERVICE COMMUNICATIONS
Inclusion of the Service of a Third Party Provider does not mean that Sony approves of, or endorses,
or recommends that Third Party Provider or its Content. You understand and agree that the Services
and/or Content may include advertisements (“Advertisements”), and that these Advertisements are
necessary in order for the Services to be provided. If you use the Sony Entertainment Network service,
the SEN and/or PSN Terms of Use/Service and the SEN and/or PSN Privacy Policy for your country will
apply and you will be required to agree to them. You understand and agree that use of that service
(and other services available through it) as well as other services than those provided by Sony
Entertainment Network may result in you receiving or being shown recommendations and/or
advertisements, service announcements, administrative messages, news updates and the like which
Sony Corporation is not responsible nor liable for. SONY, ITS AFFILIATES, AND ITS THIRD PARTY
PROVIDERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE ACCURACY,
LEGALITY, RELIABILITY, OR VALIDITY OF ANY ADVERTISEMENT, SERVICE COMMUNICATIONS, OR
CONTENT, AS WELL AS ANY LIABILITY ARISING UNDER ANY THEORY OF LAW FOR THE
ADVERTISEMENTS, SERVICE COMMUNICATIONS, AND CONTENT.

OBJECTIONABLE CONTENT AND RULES FOR MINORS (UNDER AGE 16)
Certain Content may not be suitable for minors or other users. Such Content may or may not be rated
or identified as having explicit language, or otherwise being for a mature audience. Therefore, you: (i)
e-mail Sony via the Service; (ii) send in any information; (iii) enter any contest or game that requires
information about you or offers a prize; (iv) join any club or group; (v) post any information on any
bulletin board or enter any chatroom; or (vi) buy anything online.
EXCLUSION OF WARRANTY
YOU UNDERSTAND, ACKNOWLEDGE, AND AGREE THAT THE CONTENT AND SERVICES ARE
PROVIDED BY THIRD PARTY PROVIDERS AND/OR SOFTWARE IS PROVIDED BY THIRD PARTIES
OVER WHICH SONY HAS NO CONTROL. THE SELECTION, PROVISION, QUALITY, PICTURE SIZE, AND
AVAILABILITY OF SUCH CONTENT AND/OR SOFTWARE ARE THE SOLE RESPONSIBILITY OF SUCH
THIRD PARTY PROVIDER OR OTHER THIRD PARTY. YOU AGREE TO COMPLY WITH ANY AND ALL
TERMS AND CONDITIONS THAT THE THIRD PARTY PROVIDERS MAY SET FOR ITS SERVICE,
CONTENT AND/OR SOFTWARE. YOU FURTHER UNDERSTAND, ACKNOWLEDGE, AND AGREE THAT
ACCESS, BROWSING, AND USAGE OF THE SERVICES REQUIRES INTERNET SERVICE PROVIDED BY
YOU, AND FOR WHICH YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
PAYMENT OF ANY THIRD PARTY FEES (SUCH AS INTERNET SERVICE PROVIDER OR AIRTIME
CHARGES) FOR SUCH ACCESS AND FOR DISPLAY OR DELIVERY OF ADVERTISEMENTS INCLUDED
WITH THE SERVICES. OPERATION OF THE SONY ENTERTAINMENT NETWORK FEATURE AND THE
SERVICE MAY BE LIMITED OR RESTRICTED DEPENDING ON THE CAPABILITIES, BANDWIDTH OR
TECHNICAL LIMITATIONS OF YOUR INTERNET SERVICE. SONY, ITS AFFILIATES, AND ITS THIRD
PARTY PROVIDERS SHALL HAVE NO RESPONSIBILITY FOR THE TIMELINESS, DELETION, MISDELIVERY, OR FAILURE TO STORE ANY USER COMMUNICATIONS OR PERSONALIZED SETTINGS.
THE SONY SOFTWARE AND ACCOMPANYING DOCUMENTATION, THE SERVICES, AND THE CONTENT
ARE FURNISHED TO YOU “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS, STATUTORY OR
ACKNOWLEDGE THAT YOU ARE USING THE SERVICES AT YOUR OWN RISK AND THAT SONY HAS
NO LIABILITY TO YOU FOR THE CONTENT, INCLUDING ANY CONTENT THAT MAY BE OFFENSIVE.
YOU ARE RESPONSIBLE FOR SUPERVISING THE USE OF THE SONY PRODUCT, THE SONY
SOFTWARE, EXCLUDED SOFTWARE, THE SERVICES, AND THE CONTENT BY ANY MINOR. IF YOU
ARE UNDER THE AGE OF 16, YOU SHOULD ASK YOUR PARENT(S) OR A GUARDIAN BEFORE YOU: (I)
TERMS OF THIS EULA, SONY GRANTS YOU A NONEXCLUSIVE, NONTRANSFERABLE, LIMITED RIGHT
TO USE THE SONY ENTERTAINMENT NETWORK FEATURE TO ACCESS THE SERVICES AND THE
CONTENT AS SET FORTH IN THIS EULA. YOU FURTHER AGREE NOT TO INTERRUPT/DISRUPT OR
ATTEMPT TO INTERRUPT/DISRUPT THE OPERATION OF THE SONY SOFTWARE, THE SERVICE OR
THE CONTENT IN ANY WAY.
IF YOU BELIEVE YOUR WORK HAS BEEN COPIED IN A WAY THAT CONSTITUTES COPYRIGHT
INFRINGEMENT, OR THAT YOUR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS HAVE OTHERWISE BEEN
VIOLATED, PLEASE FIRST CONTACT THE THIRD PARTY PROVIDER FOR THE PARTICULAR SERVICE.
IF YOU ARE UNABLE TO CONTACT SUCH THIRD PARTY PROVIDER, OR THE CONTENT AT ISSUE IS
SONY’S, YOU MAY CONTACT SONY’S INTELLECTUAL PROPERTY AGENT (LISTED BELOW) WITH THE
FOLLOWING INFORMATION IN A WRITTEN NOTICE: (A) AN ELECTRONIC OR PHYSICAL SIGNATURE
OF THE PERSON AUTHORIZED TO ACT ON BEHALF OF THE COPYRIGHT OR OTHER INTELLECTUAL
PROPERTY INTEREST; (B) A DESCRIPTION OF THE COPYRIGHTED WORK OR OTHER INTELLECTUAL
PROPERTY THAT YOU CLAIM HAS BEEN INFRINGED; (C) A DESCRIPTION OF THE PARTICULAR
SERVICE AND WHERE THE MATERIAL THAT YOU CLAIM IS INFRINGING IS LOCATED ON SUCH
SERVICE, WITH ENOUGH DETAIL THAT WE MAY FIND THE MATERIAL; (D) YOUR ADDRESS,
TELEPHONE NUMBER, AND E-MAIL ADDRESS; (E) A STATEMENT BY YOU THAT YOU HAVE A GOOD
FAITH BELIEF THAT THE DISPUTED USE IS NOT AUTHORIZED BY THE COPYRIGHT OR
INTELLECTUAL PROPERTY OWNER, ITS AGENT, OR THE LAW; AND (F) A STATEMENT BY YOU,
MADE UNDER PENALTY OF PERJURY, THAT THE ABOVE INFORMATION IN YOUR NOTICE IS
ACCURATE AND THAT YOU ARE THE COPYRIGHT OR INTELLECTUAL PROPERTY OWNER OR
AUTHORIZED TO ACT ON THE COPYRIGHT OR INTELLECTUAL PROPERTY OWNER’S BEHALF.
SONY’S AGENT FOR NOTICE OF COPYRIGHT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT
INFRINGEMENT IS AS FOLLOWS:
INTELLECTUAL PROPERTY AGENT, C/O SONY ELECTRONICS INC., 16530 VIA ESPRILLO,
SAN DIEGO, CA 92127; FACSIMILE (858) 942-1111; E-MAIL IPagent@am.sony.com
INDEMNIFICATION
YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD HARMLESS SONY AND ALL OF ITS AGENTS,
DIRECTORS, OFFICERS, OTHERWISE, OF ANY KIND SONY, ITS AFFILIATES, ITS THIRD PARTY
LICENSORS, AND ITS THIRD PARTY PROVIDERS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND
CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES
OF NON-INFRINGEMENT, TITLE, MERCHANTABILITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
SONY, ITS AFFILIATES, ITS THIRD PARTY LICENSORS, AND ITS THIRD PARTY PROVIDERS DO NOT
WARRANT THAT THE SONY SOFTWARE OR ACCOMPANYING DOCUMENTATION, THE SERVICES, OR
THE CONTENT WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT THE OPERATION OF THE SONY
SOFTWARE, THE SERVICES, OR THE CONTENT WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
FURTHERMORE, SONY, ITS AFFILIATES, ITS THIRD PARTY LICENSORS, AND ITS THIRD PARTY
PROVIDERS DO NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS OR CONDITIONS REGARDING
THE USE OR THE RESULTS OF THE USE OF THE SONY SOFTWARE, THE SERVICES OR THE CONTENT
IN TERMS OF ITS CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY OR OTHERWISE. NO ORAL OR WRITTEN
INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY SONY, ITS AFFILIATES, OR A SONY AUTHORIZED
REPRESENTATIVE SHALL CREATE A WARRANTY OR CONDITION, OR IN ANY WAY CHANGE THIS
EXCLUSION OF WARRANTY AND CONDITION. SHOULD THE SONY SOFTWARE, MEDIA ON WHICH
THE SONY SOFTWARE IS FURNISHED, DOCUMENTATION, THE SERVICES, OR THE CONTENT PROVE
DEFECTIVE, YOU (AND NOT SONY OR A SONY AUTHORIZED REPRESENTATIVE) ASSUME THE
ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR, OR CORRECTION.
LIMITATION OF LIABILITY
IN NO EVENT WILL SONY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY NEGLIGENCE ISSUES RELATED
TO THIRD PARTY LICENSORS OR THIRD PARTY PROVIDERS), ITS AFFILIATES, ITS THIRD PARTY
LICENSORS OR ITS THIRD PARTY PROVIDERS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, INDIRECT,
INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO COMPENSATION, REIMBURSEMENT OR DAMAGES IN CONNECTION WITH,
ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS EULA, ON ACCOUNT OF THE LOSS OF USE OF THE SONY
PRODUCT, DOCUMENTATION, THE SERVICES, THE CONTENT, DOWN TIME AND YOUR TIME, LOSS
OF PRESENT OR PROSPECTIVE PROFITS, LOSS OF DATA, INFORMATION OF ANY KIND, BUSINESS
PROFITS, OR OTHER COMMERCIAL LOSS, OR FOR ANY OTHER REASON WHATSOEVER, EVEN IF
SONY, ITS AFFILIATES, ITS THIRD PARTY LICENSORS, OR ITS THIRD PARTY PROVIDERS HAVE
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE SONY SOFTWARE AND
ACCOMPANYING DOCUMENTATION, THE SERVICES, AND THE CONTENT ARE FURNISHED TO YOU
FOR USE AT YOUR OWN RISK. SONY, ITS AFFILIATES, ITS THIRD PARTY LICENSORS, AND ITS
THIRD PARTY PROVIDERS WILL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTY OR CONDITION, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR
ANY OTHER LEGAL THEORY RELATED TO THE SONY SOFTWARE, THE SERVICES, THE CONTENT, OR
THIS EULA.
Some jurisdictions may not allow exclusions or limitations of incidental or consequential damages,
exclusions or limitations of implied warranties or conditions, or allow limitations on how long an
implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.
LIMITED WARRANTY ON MEDIA
In situations where the Sony Software or any part thereof is furnished on media, Sony warrants that
for a period of ninety (90) days from the date of its delivery to you, the media on which the Sony
Software is furnished to you will be free from defects in materials and workmanship under normal use.
This limited warranty extends only to you as the original licensee. Sony’s entire liability and your
exclusive remedy will be replacement of the media not meeting Sony’s limited warranty. ANY IMPLIED
WARRANTIES OR CONDITIONS ON THE MEDIA, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES AND
CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, TITLE, NON-INFRINGEMENT, AND/OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO NINETY (90) DAYS FROM THE DATE OF
DELIVERY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED

WARRANTY OR CONDITION LASTS, SO THESE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS
WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS
WHICH VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.
FEES
Sony and its Third Party Providers reserve the right at any time to charge fees for access to new
Content or new Services or to portions of the existing Content or Services, or the Services as a whole.
In addition, Third Party Providers may charge fees for access to their Content. In no event will you be
charged for access to any portion or all of the Content and/or the Services unless Sony and/or a Third
Party Provider obtain your prior agreement to pay such charges. If you do not consent to such
charges, however, you may not have access to paid Content or Services for which such charges apply.
INTELLECTUAL PROPERTY / NOTICE FOR CLAIMS OF INTELLECTUAL PROPERTY VIOLATIONS AND
AGENT FOR NOTICE
Sony respects the intellectual property rights of others, and we ask you to do the same. It is Sony’s
policy, at its discretion as appropriate, (a) to terminate and/or disable the Content of Third Party
Providers or users of the Services who may infringe or repeatedly infringe the copyrights or other
intellectual property rights of Sony, its Third Party Providers or others; and/or (b) to forward reports of
intellectual property rights violations to Third Party Providers and others for review and action per the
terms of such Third Party Provider’s procedures for protection of intellectual property rights. The Sony
Software and Content are protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as
other intellectual property laws and treaties. There may be proprietary logos, service marks,
trademarks, likenesses, and trade names found in the Sony Software, the Content, or on the Services.
By making the Sony Software and Content available on the Services, Sony and the Third Party
Providers are not granting you any license to utilize those proprietary logos, service marks,
trademarks, likenesses, or trade names. Any unauthorized use of the Sony Software, the Services, or
the Content may violate copyright laws, trademark laws, the laws of privacy and publicity, and civil and
criminal statutes. All right, title, and interest in and to the Sony Software and the Content, and any and
all copies or portions thereof, are owned by Sony, its licensors, Third Party Licensors, suppliers and/or
Third Party Providers. All rights not specifically granted under this EULA are reserved by Sony, its
licensors, Third Party Licensors, suppliers and/or Third Party Providers.
You are responsible for all your activities hereunder, including all legal liability incurred from access,
browsing, or use of the Services by you or by others who use the Services via your Sony Product or
Account (as defined in the User Account section). You may use the Sony Software, the Services, and
the Content for lawful purposes only. You may not distribute, exchange, modify, sell, or transmit
anything you may copy from the Sony Software, the Services, or the Content, including but not limited
to any data, text, software, likenesses, photographs, images, graphics, audio, music, sound, video,
messages, and tags, for any business, commercial, or public purpose. As long as you comply with the
Providers for your inability to use the Sony Software or the accompanying documentation, the
Services, or the Content.
DE-REGISTRATION OF YOUR DEVICE
Should you return your Sony Product to its place of purchase, transfer your Sony Product in
accordance with this EULA, or if this EULA is terminated, you agree to: (i) de-register the Sony Product
by deleting any and all accounts you may have established on or have accessed through the Sony
Product; and (ii) reset the Sony Product to its original factory settings. YOU ARE SOLELY
RESPONSIBLE FOR MAINTAINING THE CONFIDENTIALITY OF ANY ACCOUNTS YOU HAVE WITH
THIRD PARTIES AND ANY USERNAMES AND PASSWORDS ASSOCIATED WITH YOUR USE OF THE
SONY PRODUCT.
RESOLVING DISPUTES; ARBITRATION; SMALL CLAIMS WAIVER
This EULA will not be governed or interpreted in any way by referring to any law based on the Uniform
Computer Information Transactions Act (UCITA) or any other act derived from or related to UCITA.
Further, the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply
to this EULA.
If a Dispute arises, you agree to first give notice to us by contacting Sony Electronics Inc. at 16530 Via
Esprillo, San Diego, California 92127, Attn: Legal Department, and engaging in good faith negotiations
to attempt to resolve any Dispute for at least 14 days, except that you or Sony (or any of its affiliates)
may skip this informal negotiation procedure for Disputes enforcing, protecting, or concerning the
validity of intellectual property rights. “Dispute” is defined as any disagreement, cause of action, claim,
controversy, or proceeding between you and any Sony entity related to or arising out of the Sony
Product, Sony Software, Sony Services & Content or this EULA. Dispute is to be given the broadest
employees, information providers, licensors and licensees, affiliates, content providers, and direct and
indirect parent(s) (collectively, “Indemnified Parties”) from and against any and all liability and costs
(including, without limitation, attorneys’ fees and costs) incurred by the Indemnified Parties in
connection with any claim arising out of (i) any breach or alleged breach by you of this EULA in any
manner, (ii) any information you submit to Sony hereunder, (iii) any breach or alleged breach by you of
a third party’s rights, (iv) any damage caused by or alleged to have been caused by you to the Sony
Software, the Services, or the Content. Counsel you select for defense or settlement of a claim must be
consented to by Sony and/or Indemnified Party(s) prior to counsel being engaged to represent you and
Sony and/or Indemnified Party(s). You and your counsel will cooperate as fully as reasonably required
by the Indemnified Party(s) in defense or settlement of any claim. Sony and/or Indemnified Party(s)
reserve the right, at its own expense, to assume the exclusive defense or settlement, and control of
any matter otherwise subject to indemnification by you. You shall not in any event consent to any
judgment, settlement, attachment, or lien, or any other act adverse to the interest of Sony or any
Indemnified Party without the prior written consent of Sony and/or Indemnified Party(s).
AUTOMATIC UPDATE FEATURE / MODIFICATION OF EULA AS TO SERVICES
From time to time, Sony or third parties may automatically update or otherwise modify the Sony
Software, for example, but not limited to, for purposes of error correction, improvement of features,
and enhancement of security features. Such updates or modifications may change or delete the nature
of features or other aspects of the Sony Software, including features you may rely upon. You hereby
agree that such activities may occur at Sony’s sole discretion and that Sony may condition continued
use of the Sony Software upon your complete installation or acceptance of such update or
modifications. Sony may add to, change, or remove any part, term, or condition of the EULA as it
applies to the Sony Software, the Services, and/or the Content at any time without prior notice to you.
Any such additions, changes, or removals or any terms posted in the Sony Entertainment Network
feature shall apply as soon as they are posted. By continuing to use Sony Software or access the
Services, the Sony Content Services, the Content, and/or the Sony Content after so posted, you are
indicating your acceptance thereto. SONY MAY ADD, CHANGE, DISCONTINUE, REMOVE, OR
SUSPEND ANY OF THE SERVICES OR THE SONY CONTENT SERVICES, TEMPORARILY OR
PERMANENTLY, AT ANY TIME, WITHOUT NOTICE AND WITHOUT LIABILITY. WITHOUT PREJUDICE
TO ANY OTHER RIGHTS, SONY MAY SUSPEND OR TERMINATE THIS EULA AS TO THE SERVICES,
THE SONY CONTENT SERVICES, THE CONTENT, AND/OR THE SONY CONTENT IMMEDIATELY UPON
NOTICE IF YOU FAIL TO COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS EULA. Sony may take
any legal and technical remedies to prevent violation of and/or to enforce this EULA, including, without
limitation, immediate termination of your access to the Services, if Sony believes in its discretion that
you are violating this EULA.
HIGH RISK ACTIVITIES
The Sony Software is not fault-tolerant and is not designed, manufactured or intended for use or resale
as on-line control equipment in hazardous environments requiring fail-safe performance, such as in
the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic control,
direct life support machines, or weapons systems, in which the failure of the Sony Software could lead
to death, personal injury, or severe physical or environmental damage (“High Risk Activities”). SONY,
EACH OF THE THIRD PARTY LICENSORS, AND EACH OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES
SPECIFICALLY DISCLAIM ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF FITNESS FOR
HIGH RISK ACTIVITIES.

RESTRICTIONS ON EXPORT OF ENCRYPTION TECHNOLOGY
The Sony Software and the Content may contain encryption technology. You acknowledge that any
export of Sony Software or the Content containing encryption technology from the United States or
subsequent re-export of such software by a person located outside of the United States requires a
license or other authorization from the U.S. Department of Commerce’s Bureau of Industry and
Security. You further acknowledge that the Sony Software or the Content containing encryption
technology and acquired from Sony is not intended for use by a foreign government end user. By
accepting this license agreement, you agree to abide by all relevant U.S. export laws and regulations in
the purchase and use of the Sony product being acquired, including but not limited to those
regulations relating to the export control of cryptographic items and not to transfer, or authorize the
transfer, of the Sony Software or the Content to a prohibited country or otherwise in violation of any
such restrictions or regulations.
US GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS
The Sony Software is provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication or disclosure by the
United States Government is subject to restrictions as set forth in subparagraphs (c)(1) and (c)(2) of
the Commercial Computer Software clause at FAR 52.227 19, and subparagraph (c)(i)(ii) of the Rights
in Technical Data and Computer Software clause at DOD FAR 252.227-7013 and any comparable
federal, state or local law or regulation. Manufacturer is Sony Electronics Inc., 16530 Via Esprillo, San
Diego, CA 92127.
JURY TRIAL WAIVER
THE PARTIES HERETO WAIVE TRIAL BY JURY WITH RESPECT TO ANY MATTERS ARISING UNDER
OR RELATING TO THIS EULA. Any cause of action you may have with respect to the Services must be
commenced within one (1) year after the claim or cause of action arises.
ENTIRE AGREEMENT, NOTICE, WAIVER, SEVERABILITY
This EULA, the limited warranty accompanying the Sony Product, Sony’s then-current privacy policy,
and any additional terms and conditions posted on the Services, together constitute the entire
agreement between you and Sony with respect to the Sony Product, the Sony Software, the Services,
and the Content. Any notice by Sony hereunder may be made by letter, e-mail, or posting on the
Services. The failure of Sony to exercise or enforce any right or provision of this EULA shall not
constitute a waiver of such right or provision. If any part of this EULA is held invalid, illegal, or
unenforceable, that provision shall be enforced to the maximum extent permissible so as to maintain
the intent of this EULA, and the other parts will remain in full force and effect.
THIRD PARTY BENEFICIARIES
Each Third Party Licensor and each Third Party Provider is an express intended third-party beneficiary
of, and shall have the right to enforce, each provision of this EULA with respect to the software,
service, and content, as applicable, of such party.
TERM
This EULA is effective until terminated. Sony may terminate this EULA immediately if you fail to
comply with its terms by giving you notice. In such event, you must destroy the Sony Software and
accompanying documentation, and all copies you have made of them. In addition, upon termination
you will have no recourse against Sony, its affiliates, its Third Party Licensors, or its Third Party
possible meaning that will be enforced.
ANY DISPUTE THAT IS NOT RESOLVED THROUGH THE INFORMAL NEGOTIATION PROCESS
DESCRIBED ABOVE SHALL BE RESOLVED EXCLUSIVELY THROUGH BINDING ARBITRATION.
To begin arbitration, either you or we must make a written demand to the other for arbitration. The
arbitration will take place before a single arbitrator. It will be administered in keeping with the
Expedited Procedures of the Commercial Arbitration Rules, and the Supplementary Proceedings for
Consumer-Related disputes when applicable (“Rules”) of the American Arbitration Association (“AAA”)
in effect when the claim is filed. You may get a copy of AAA’s Rules by contacting AAA at (800)
778-7879 or visiting www.adr.org. The filing fees to begin and carry out arbitration will be shared
between you and us, but in no event shall your fees ever exceed the amount allowable by the special
rules for Consumers Disputes provided for by AAA, at which point Sony will cover all additional
administrative fees and expenses. This does not prohibit the arbitrator from giving the winning party
their fees and expenses of the arbitration when appropriate pursuant to the Rules. Unless you and we
agree differently, the arbitration will take place in the county and state where you live, and applicable
federal or state law shall govern the substance of any Dispute. The Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §
1, et seq., will govern the arbitration itself and not any state law on arbitration. The arbitrator’s
decision will be binding and final, except for a limited right of appeal under the Federal Arbitration Act.
The arbitrator may award declaratory or injunctive relief only in favor of the party seeking relief, and
only to the extent necessary to provide relief warranted by that party’s individual claim. Any court with
jurisdiction over the parties may enforce the arbitrator’s decision.
Despite the above, you have the right to litigate any Dispute in small claims court or other similar court
of limited jurisdiction in the United States, to the extent the amount at issue does not exceed $15,000,
and as long as such court has proper jurisdiction and all other requirements (including amount in
controversy) are satisfied.
Despite anything to the contrary in this EULA, you may reject changes made to the binding arbitration
provision if: (1) you’ve already begun authorized use of the Sony Product at the time the change was/
is made; and (2) you mail written notice to the address in the immediately preceding paragraph within
30 days after the particular change was/is made. Should such a situation arise, you will still be bound
by the Dispute procedures you previously agreed to and existing before the change you rejected was
made.
Any Dispute determined not subject to arbitration and not initiated in small claims court will be
litigated by either party in a court of competent jurisdiction in either the Superior Court for the County
of San Diego or in the United States District Court for the Southern District of California.
Notwithstanding the foregoing to the contrary, either party may initiate litigation immediately with
respect to any matter arising out of or in connection with this Agreement for which equitable relief (or
an equivalent type of urgent legal relief) is sought. You agree that any violation of or non-compliance
with any term or condition this EULA by you will constitute an unlawful and unfair business practice,
and will cause irreparable harm to Sony, its affiliates or third party licensors for which monetary
damages would be inadequate, and you consent to Sony obtaining any injunctive or equitable relief
that Sony deems necessary or appropriate in such circumstances. These remedies are in addition to
any other remedies that may be available to Sony under contract, at law or in equity.
NOTICES AND LICENSES FOR SOFTWARE USED IN THIS PRODUCT
This product includes certain open source or other software originating from third parties that is
subject to the GNU General Public License(GPL), GNU Library/Lesser General Public License(LGPL)
and different and/or additional copyright licenses, disclaimers and notices. The exact terms of GPL,
LGPL and some other licenses, disclaimers and notices are reproduced in the menu in this product.
Source code for these executables and libraries can be obtained using the following link:
http://oss.sony.net/Products/Linux/
FEEDBACK
Should you have any questions concerning this EULA, you may contact Sony by writing to Sony
Technical Response Center, 12451 Gateway Boulevard, Fort Myers, Florida 33913, USA.
© 2016 Sony Electronics Inc. All Rights Reserved.
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IMPORTANT – LISEZ CE CONTRAT AVANT D’UTILISER VOTRE PRODUIT SONY. L’UTILISATION DE
VOTRE PRODUIT SIGNIFIE QUE VOUS ACCEPTEZ CE CONTRAT.
Si vous n’acceptez pas les termes de ce CLU telle qu’amendée par Sony à sa discrétion, Sony ne
pourra pas vous donner la licence du logiciel Sony (comme définie ci-dessous), et vous devrez
rapidement contacter Sony avant d’utiliser le Produit Sony pour connaître les modalités de retour du
produit Sony et du logiciel Sony afin d’obtenir un remboursement du prix d’achat du produit Sony. Si
vous ne consentez pas aux conditions de ce CLU ou à la politique de confidentialité applicable de
Sony, telle qu’amendée de temps à autre par Sony à sa discrétion, Sony ne vous autorisera pas
l’accès aux Services et au Contenu Sony applicables (comme défini ci-dessous).
Ce Contrat de licence d’utilisation (« CLU ») est un contrat légal entre vous et Sony Electronics Inc.
(« Sony »), le donneur de licence des logiciels (autres que les logiciels qui sont gouvernés par
d’autres licences comme il est indiqué ci-dessous, les « Logiciels exclus ») compris dans ce produit
Sony et documents connexes qui seront collectivement appelés les « Logiciels Sony ». Ce CLU
couvre les Logiciels Sony et ceux des filiales et tiers donneurs de licence de Sony (« Tiers donneurs
de licence ») ainsi que la documentation imprimée ou en ligne s’y rattachant. Les Logiciels Sony
comprennent le logiciel dans votre produit Sony, y compris des mises à jour ou des logiciels
modifiés, qui vous sont fournis par Sony qu’ils soient enregistrés sur média ou téléchargés dans les
produits Sony par tout moyen qui soit, mais ne comprennent pas les logiciels exclus définis cidessous.
Remarque: Ce CLU contient une clause d’arbitrage individuelle et une renonciation
d’entreprendre tout recours. Si vous souhaitez vous désengager de ces provisions, veuillez
suivre les instructions dans la Section intitulée « Résoudre des conflits ; Arbitrage ; Cour des
petites créances » ci-dessous.
Ce produit Sony comprend aussi la fonction Sony Entertainment Network qui fournit l’accès à
certains services de contenu (« Services ») de fournisseurs de contenu tiers, y compris des entités
Sony autres que Sony Electronics Inc. (« Fournisseurs tiers ») à titre de courtoisie. La fonction Sony
Entertainment Network vous fournit aussi l’accès à certains services de contenu de Sony (« Services
de contenu Sony »), et ces services et ces contenus correspondants (« Contenu Sony ») seront tous
deux considérés comme étant des logiciels Sony en vertu de ce CLU. La fonction Sony Entertainment
Network nécessite une connexion Internet. Votre capacité à accéder aux Services et la qualité des
Services présentés dépendent du service et des conditions de votre fournisseur de service Internet
ainsi que de la connexion Internet à bande large que vous utilisez. Votre capacité à accéder aux
Services et la qualité des Services présentés dépendent du service et des conditions de votre
fournisseur de service Internet. La qualité vidéo et la taille de l’image varient et dépendent de la
vitesse de votre service à bande large offert par votre fournisseur Internet et livré par les
Fournisseurs tiers. Les contenus, y compris sans en exclure d’autres, les données, la musique, le
son, les photographies, les images, les graphiques, les ressemblances, les logiciels, le texte, la vidéo,
les messages, les étiquettes ou autres documents, fournis par les Fournisseurs tiers (« Contenu ») et
la disponibilité des Services dépendent entièrement et sont contrôlés par les Fournisseurs tiers. Le
Contenu et les Services de chaque Fournisseur tiers sont fournis conformément aux conditions de ce
Fournisseur tiers. Le Contenu de luxe peut nécessiter des frais supplémentaires et/ou l’inscription
auprès du Fournisseur tiers par l’entremise d’un ordinateur. Les Services et le Contenu ne peuvent
être utilisés que pour votre visionnement personnel et privé et ne doivent pas être utilisés pour des
expositions non théâtrales ou tout visionnement ou toute exposition pour lesquels (ou à tout endroit
dans lequel) des frais d’admission, d’accès ou de visionnement sont imposés ou pour des
expositions ou des visionnements publics. Les Services peuvent être modifiés en tout temps et
peuvent ne pas être disponibles de temps à autre.
Vous comprenez, reconnaissez et acceptez que l’accès à certaines fonctions produit Sony, y compris
mais non limité à votre capacité d’accéder au Contenu et aux Services Sony, requiert une connexion
à Internet pour laquelle vous êtes entièrement responsable. Vous êtes entièrement responsable du
paiement des frais annexes associés à votre connexion à Internet, y compris mais non limité au
fournisseur d’accès à Internet ou aux frais d’utilisation du réseau. La qualité du Contenu et des
Services Sony présenté sont soumis aux termes et services de votre fournisseur d’accès à Internet,
et dépend également de la vitesse de votre service Internet. L’utilisation du produit Sony et du logiciel
Sony, ainsi que l’accès au Contenu et aux Services Sony, peut être limitée ou restreinte selon les
capacités, la bande passante ou les limites techniques de votre connexion à Internet ou de vos
services. Vous comprenez, reconnaissez et acceptez que la connectivité Internet est fournie par un
tiers sur lequel Sony n’a aucun contrôle. Les prévisions, la qualité, la disponibilité et la sécurité de
cette connectivité à Internet, aux logiciels et aux services, sont sous l’entière responsabilité de ce
tiers.
LES LOGICIELS SONY ET LES SERVICES SONY PEUVENT PERMETTRE À SONY, AUX
FOURNISSEURS TIERS ET/OU À D’AUTRES TIERS DE RECUEILLIR DES DONNÉES DU, DE
CONTRÔLER ET/OU DE SURVEILLER LE PRODUIT SONY ET LES AUTRES DISPOSITIFS QUI
FONCTIONNENT OU INTERAGISSENT AVEC LES LOGICIELS SONY.
PERMIS D’UTILISATION DE LOGICIELS
Vous ne pouvez pas utiliser les Logiciels Sony à l’exception de ce qui est précisé aux présentes. Les
Logiciels Sony sont grevés d’une licence et non vendus. Sony et ses Tiers donneurs de licence vous
octroient une licence restreinte à utiliser les Logiciels Sony seulement sur le produit Sony. Les
Logiciels Sony peuvent créer des fichiers de données automatiquement pour être utilisés avec les
Logiciels Sony, et vous acceptez que de tels fichiers de données fassent partie des Logiciels Sony.
Les Logiciels Sony sont offerts sous licence à titre d’un seul produit et vous ne pouvez pas séparer
ses composants pour les utiliser sur plus d’un seul appareil, à moins d’en obtenir l’autorisation
expresse de Sony. Vous acceptez de ne pas modifier, désosser, décompiler ou démonter les Logiciels
Sony, en tout ou en partie, ou de ne pas utiliser les Logiciels Sony, en tout ou en partie, pour tout
autre but que celui permis en vertu de ce CLU. De plus, vous ne pouvez pas louer, donner à bail,
octroyer une sous-licence ou vendre les Logiciels Sony, mais vous pouvez transférer tous vos droits
en vertu de ce CLU seulement dans le cadre d’une vente ou d’un transfert du produit Sony à
condition de ne pas garder de copies, de transférer tous les Logiciels Sony (y compris tous les
exemplaires, composants, médias, documents imprimés, toutes les versions et mises à niveau des
Logiciels Sony et de ce CLU) et que le récipiendaire accepte les conditions de ce CLU. Sony et ses
Tiers donneurs de licence se réservent tous les droits que ce CLU ne vous accorde pas
expressément. Vous ne pouvez pas (a) dévier, modifier, déjouer ou contourner les fonctions ou les
protections des Logiciels Sony ou des mécanismes liés de façon opérationnelle aux Logiciels Sony;
ou (b) retirer, modifier, couvrir ou détériorer les marques de commerce ou les avis sur les Logiciels
Sony. Vous comprenez, reconnaissez et acceptez que les logiciels, les services de réseau ou les
autres produits autres que les Logiciels Sony desquels peut dépendre le rendement des Logiciels
Sony puissent être interrompus ou supprimés à la discrétion des fournisseurs (fournisseurs de
logiciels, fournisseurs de services, Fournisseurs tiers, etc.) ou Sony.
LOGICIELS EXCLUS
Malgré l’octroi de licence limité précité, vous reconnaissez que les Produits Sony comprennent des
logiciels soumis à d’autres conditions gouvernant l’utilisation de ces logiciels, différentes de ce CLU
(« Logiciels exclus »). Certains Logiciels exclus peuvent être couverts par des licences logicielles
open source (« Composants Open Source »), soit toute licence logicielle approuvée comme licence
open source par l’Open Source Initiative ou autre licence similaire, y compris mais non limité à toute
licence qui, sous la condition de distribution du logiciel sous cette licence, requiert que le distributeur
rende le logiciel disponible dans le format du code source. Les conditions applicables aux
Composants Open Source vous sont fournies avec ce CLU et / ou stockées dans votre Appareil, dans
les menus « Aide » ou « À propos » notamment. Veuillez consulter le site http://oss.sony.net/
Products/Linux pour obtenir une liste des Logiciels exclus pour ce produit Sony, ainsi que les
conditions applicables à leur utilisation. Ces conditions peuvent être changées par le tiers concerné à
tout moment, sans que votre responsabilité soit engagée. Dans les limites requises par les licences
couvrant les Composants Open Source, les termes de ces licences s’appliquent à la place des termes
de ce CLU. Lorsque les termes de licence applicables aux Composants Open Source interdisent l’une
des restrictions de ce CLU concernant les Composants Open Source, ces restrictions ne s’appliquent
pas aux Composants Open Source. Dans la mesure où les termes des licences applicables aux

Composants Open Source requièrent que Sony fasse une offre pour fournir le code source concernant
le Logiciel, cette offre est faite par la présente.
COMPTE D’UTILISATEUR
Dans le cadre de l’accord vous permettant d’accéder, de naviguer ou d’utiliser les Services et le
Contenu, les Fournisseurs tiers et/ou d’autres tiers peuvent vous demander d’établir un compte
d’utilisateur (« Compte ») pour lequel vous devrez leur fournir des renseignements véridiques, exacts,
courants et complets à votre sujet et maintenir et mettre à jour dans les moindres délais de tels
renseignements. Vous êtes responsable du maintien de la confidentialité de tous vos mots de passe
associés à un tel Compte.
COLLECTE DES DONNÉES
Tous les services fournis par des Fournisseurs tiers auxquels vous accédez peuvent également
permettre aux Fournisseurs tiers de collecter des données vous concernant et / ou concernant
l’utilisation de ce Service. Sony Corporation ne contrôle pas et n’est en aucun cas responsable de cette
collecte de données et vous devez consulter la politique de confidentialité correspondante de ce
Service avant de l’utiliser.
LES DROITS DE SONY ENVERS LA DOCUMENTATION DE L’UTILISATEUR
Si vous envoyez des messages ou des documents à Sony par courriel ou autrement, y compris tous
les commentaires, sélections, données, questions, suggestions et autres du même genre
(« Documentation »), une telle Documentation sera considérée comme non confidentielle et non
exclusive (sauf si expressément prévu dans la politique de confidentialité applicable). Par conséquent,
vous abandonnez toute allégation que l’utilisation d’une telle Documentation viole vos droits, y compris
les droits moraux, de confidentialité, d’exclusivité ou d’autres droits de propriété, de publicité, de crédit
pour des renseignements ou des idées, ou tout autre droit, y compris le droit d’approuver la façon
dont Sony utilise une telle Documentation. Toute Documentation peut être adaptée, diffusée, modifiée,
copiée, divulguée, brevetée, exécutée, affichée, publiée, vendue, transmise ou utilisée par Sony partout
dans le monde, par tous les moyens, à vie et sans vous devoir d’attribution ou de compensations. De
plus, vous cédez par les présentes tous vos droits, titres et intérêts envers, et Sony est libre d’utiliser,
sans vous remettre de compensation, tous les concepts, idées, savoir-faire, techniques ou autres
droits de propriété intellectuelle se trouvant dans la Documentation, qu’ils soient brevetables ou non,
pour quelque but que ce soit, y compris, sans en exclure d’autres, développer, fabriquer, faire
fabriquer, attribuer une licence, commercialiser et vendre des produits utilisant une telle
Documentation. Cependant, vous acceptez et comprenez que Sony n’est pas obligée d’utiliser de tels
concepts, idées, savoir-faire ou techniques ou Documentation et vous n’avez aucun droit d’obliger une
telle utilisation.
DOCUMENTATION TRANSMISE
Les transmissions Internet ne sont jamais entièrement privées ou sécurisées. Vous comprenez que
tout message ou renseignement que vous envoyez à Sony peut être lu ou intercepté par d’autres, à
moins qu’il y ait un avis spécial qu’un message précis (par exemple, renseignements sur les cartes de
crédit) est encodé (envoyé par code). Envoyer un message à Sony ne signifie pas que Sony a une
responsabilité spéciale envers vous.
GESTION NUMÉRIQUE DES DROITS
Les propriétaires de contenu utilisent la technologie Microsoft PlayReadyMD pour accéder au contenu
(« PlayReady ») pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris le contenu protégé par les droits
d’auteur. Ce produit Sony utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu protégé par
PlayReady et/ou par la WMDRM (« WMDRM » désigne la technologie de gestion des droits
numériques Microsoft Windows Media). Si ce produit de Sony échoue à faire respecter correctement
les restrictions imposées sur l’utilisation du Contenu, les propriétaires du Contenu peuvent demander à
Microsoft Corporation (« Microsoft ») de révoquer la capacité de ce produit Sony à accéder au
Contenu protégé par la technologie PlayReady. La révocation ne doit pas affecter le Contenu non
protégé ou le contenu protégé par d’autres technologies d’accès au contenu. Les propriétaires du
Contenu peuvent vous demander de mettre le logiciel de WMDRM à niveau pour accéder à leur
Contenu. Si vous refusez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au Contenu qui nécessite la
mise à niveau.
ANNONCES, COMMUNICATIONS DE SERVICES
L’inclusion des Services d’un Fournisseur tiers ne signifie pas que Sony approuve, endosse ou
recommande le Fournisseur tiers ou son Contenu. Vous comprenez et acceptez que les Services et / ou
le Contenu peuvent comprendre des annonces (« Annonces ») et que ces Annonces sont nécessaires
afin que les Services puissent être fournis. Si vous utilisez le service Sony Entertainment Network, les
termes d’utilisation / service et la politique de confidentialité de votre pays de SEN et / ou PSN
s’appliqueront et vous devrez les accepter. Vous comprenez et acceptez que l’utilisation de ce service
(et autres services disponibles) ainsi que d’autres services que ceux fournis par Sony Entertainment
Network puisse entraîner la réception ou l’affichage de recommandations et / ou d’annonces, des
annonces de service, des messages administratifs, des bulletins de nouvelles et autres du même genre
dont Sony Corporation n’est pas responsable. SONY, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET SES
FOURNISSEURS TIERS RENONCENT À TOUTES LES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES,
RELATIVES À L’EXACTITUDE, LA LÉGALITÉ, LA FIABILITÉ OU LA VALIDITÉ DE TOUTE ANNONCE,
COMMUNICATION DE SERVICE OU DE TOUT CONTENU, AINSI QU’À TOUTE RESPONSABILITÉ
DÉCOULANT DE TOUTE THÉORIE JURIDIQUE POUR LES ANNONCES, LES COMMUNICATIONS DE
SERVICE ET LE CONTENU.
CONTENU INCONVENANT ET RÈGLEMENTS POUR LES MINEURS (MOINS DE 16 ANS)
Certains Contenus peuvent ne pas être appropriés pour les mineurs ou d’autres utilisateurs. Un tel
Contenu peut être ou ne pas être classé ou identifié comme ayant un langage explicite ou étant destiné
à des adultes. Par conséquent, vous reconnaissez que vous utilisez les Services à votre propre risque
et que Sony n’a aucune responsabilité envers vous pour le Contenu, y compris tout Contenu pouvant
être offensant. Vous devez superviser l’utilisation du produit Sony, des Logiciels Sony, des Logiciels
exclus, des Services et du Contenu par tout mineur. Si vous avez moins de 16 ans, vous devez
demander à votre(vos) parent(s) ou un gardien avant : (i) d’envoyer un courriel à Sony par l’entremise
des Services; (ii) d’envoyer tout renseignement; (iii) de participer à tout concours ou jeu qui nécessite
des renseignements à votre sujet ou qui offre un prix; (iv) de joindre un club ou un groupe; (v)
d’afficher tout renseignement sur tout babillard ou d’entrer dans un bavardoir; ou (vi) d’acheter quoi
que ce soit en ligne.
EXCLUSION DE GARANTIE
VOUS COMPRENEZ, RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE LE CONTENU ET LES SERVICES SONT
FOURNIS PAR DES FOURNISSEURS TIERS ET/OU QUE LES LOGICIELS SONT FOURNIS PAR DES
TIERS SUR LESQUELS SONY N’A AUCUN CONTRÔLE. LES FOURNISSEURS TIERS OU AUTRE TIERS
SONT ENTIÈREMENT RESPONSABLES DE LA SÉLECTION, LA PROVISION, LA QUALITÉ, LA TAILLE
DES IMAGES ET LA DISPONIBILITÉ D’UN TEL CONTENU ET/OU DE TELS LOGICIELS. VOUS
ACCEPTEZ DE VOUS CONFORMER À TOUTES LES CONDITIONS ET MODALITÉS QUI PEUVENT ÊTRE
ÉTABLIES PAR LES FOURNISSEURS TIERS POUR LEURS SERVICES, LEUR CONTENU ET/OU LEURS
LOGICIELS. VOUS COMPRENEZ, RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ DE PLUS QUE L’ACCÈS, LA
NAVIGATION ET L’UTILISATION DES SERVICES NÉCESSITENT UN SERVICE INTERNET FOURNI PAR
VOUS ET POUR LEQUEL VOUS ÊTES ENTIÈREMENT RESPONSABLE, Y COMPRIS SANS EN EXCLURE
D’AUTRES, LE PAIEMENT DE TOUS LES FRAIS À DES TIERS (COMME LE FOURNISSEUR DE SERVICE
INTERNET OU LES FRAIS D’UTILISATION DU RÉSEAU) POUR UN TEL ACCÈS ET POUR AFFICHER OU
FOURNIR LES ANNONCES COMPRISES AVEC LES SERVICES. LE FONCTIONNEMENT DE LA
FONCTION SONY ENTERTAINMENT NETWORK ET DES SERVICES PEUT ÊTRE LIMITÉ OU RESTREINT
SELON LES CAPACITÉS, LA LARGEUR DE BANDE OU LES LIMITES TECHNIQUES DE VOTRE SERVICE
INTERNET. SONY, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET SES FOURNISSEURS TIERS NE SERONT
AUCUNEMENT RESPONSABLES DE L’OPPORTUNITÉ, LA SUPPRESSION, LA MAUVAISE LIVRAISON
OU LA DÉFAILLANCE À SAUVEGARDER LES COMMUNICATIONS AVEC L’UTILISATEUR OU LES
RÉGLAGES PERSONNELS.
LES LOGICIELS SONY ET LA DOCUMENTATION CONNEXE, LES SERVICES ET LE CONTENU VOUS
SONT FOURNIS « TELS QUELS » ET NE COMPORTENT AUCUNE GARANTIE OU CONDITION,
STATUTAIRE OU AUTRE, DE TOUTE SORTE. SONY, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES TIERS DONNEURS
DE LICENCE ET SES FOURNISSEURS TIERS RENONCENT EXPRESSÉMENT À TOUTES LES
GARANTIES ET CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS SANS EN EXCLURE
D’AUTRES, LES GARANTIES IMPLICITES D’ABSENCE DE CONTREFAÇON, DE TITRE, DE VALEUR

MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. SONY, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES
TIERS DONNEURS DE LICENCE ET SES FOURNISSEURS TIERS NE GARANTISSENT PAS QUE LES
GARANTISSENT PAS ET N’EFFECTUENT AUCUNE REPRÉSENTATION OU CONDITION CONCERNANT
L’UTILISATION OU LES RÉSULTATS DE L’UTILISATION DES LOGICIELS SONY, DES SERVICES OU DU
LOGICIELS SONY OU LA DOCUMENTATION CONNEXE, LES SERVICES OU LE CONTENU
RÉPONDRONT À VOS EXIGENCES OU QUE LE FONCTIONNEMENT DES LOGICIELS SONY, DES
SERVICES OU DU CONTENU SERA ININTERROMPU OU LIBRE D’ERREURS. DE PLUS, SONY, SES
SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES TIERS DONNEURS DE LICENCE ET SES FOURNISSEURS TIERS NE NOM
DU PROPRIÉTAIRE DU DROIT D’AUTEUR OU DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. L’AGENT DE
SONY CONCERNANT LES REVENDICATIONS DE VIOLATION DE DROIT D’AUTEUR OU DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE EST LE SUIVANT : INTELLECTUAL CONTENU RELATIVEMENT À SON BIEN-FONDÉ,
SON EXACTITUDE, SA FIABILITÉ OU AUTRE. LES RENSEIGNEMENTS OU CONSEILS ORAUX OU
ÉCRITS OFFERTS PAR SONY, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE SONY
NE REPRÉSENTERONT PAS UNE GARANTIE ET NE MODIFIERONT PAS DANS AUCUN CAS CETTE
EXCLUSION DE GARANTIE ET CONDITION. SI LE MÉDIA SONY SUR LEQUEL LES LOGICIELS SONY
SONT FOURNIS, LA DOCUMENTATION, LES SERVICES OU LE CONTENU S’AVÉRAIENT DÉFECTUEUX,
VOUS (ET NON PAS SONY OU UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE SONY) ASSUMEZ TOUS LES FRAIS
REQUIS POUR L’ENTRETIEN, LA RÉPARATION OU LA CORRECTION.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
SONY, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES TIERS DONNEURS DE LICENCE OU SES FOURNISSEURS
TIERS NE SERONT DANS AUCUN CAS (Y COMPRIS, SANS EN EXCLURE D’AUTRES, LES
PROBLÈMES DE NÉGLIGENCE RELATIFS AUX TIERS DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS
TIERS) RESPONSABLES ENVERS VOUS POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS,
CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU CORRÉLATIFS DE TOUTE SORTE, Y COMPRIS SANS EN EXCLURE
D’AUTRES, LA COMPENSATION, LE REMBOURSEMENT OU LES DOMMAGES CONCERNANT,
DÉCOULANT OU RELATIFS À CE CLU CONCERNANT LA PERTE D’UTILISATION DU PRODUIT SONY,
LA DOCUMENTATION, LES SERVICES, LE CONTENU, LE TEMPS D’IMMOBILISATION ET VOTRE
TEMPS, LA PERTE DE PROFITS ACTUELS OU ÉVENTUELS, LA PERTE DE DONNÉES, DE
RENSEIGNEMENTS DE TOUTE SORTE, DE PROFITS COMMERCIAUX OU AUTRES PERTES
COMMERCIALES OU POUR TOUTE AUTRE RAISON QUI SOIT, MÊME SI SONY, SES SOCIÉTÉS
AFFILIÉES, SES TIERS DONNEURS DE LICENCE OU SES FOURNISSEURS TIERS ONT ÉTÉ AVISÉS DE
LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES LOGICIELS SONY ET LA DOCUMENTATION CONNEXE,
LES SERVICES ET LE CONTENU VOUS SONT FOURNIS POUR UTILISATION À VOS PROPRES
RISQUES. SONY, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES TIERS DONNEURS DE LICENCE ET SES
FOURNISSEURS TIERS NE SERONT PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES POUR VIOLATION DE
TOUTE GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE OU IMPLICITE, VIOLATION DE CONTRAT, NÉGLIGENCE,
RESPONSABILITÉ ABSOLUE OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE RELATIVE AUX LOGICIELS SONY,
AUX SERVICES, AU CONTENU OU À CE CLU.
Certaines juridictions ne permettent pas les exclusions ou les limites aux dommages consécutifs ou
indirects, les exclusions ou les limites sur les garanties ou conditions implicites ou permettent les
limites sur la durée d’une garantie implicite, et par conséquent, les limites ou les exclusions
précédentes peuvent ne pas s’appliquer à votre cas.
GARANTIE LIMITÉE SUR LES MÉDIAS
Dans les cas où les Logiciels Sony ou toute partie de ces derniers sont fournis sur médias, Sony
garantit que pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date où ils vous sont
remis, les médias sur lesquels les Logiciels Sony vous sont fournis seront exempts de défauts de
matériaux et de fabrication sous une utilisation normale. Cette garantie limitée ne s’applique qu’à vous
le licencié original. L’entière responsabilité de Sony et votre seul remède seront le remplacement des
médias ne répondant pas à la garantie limitée de Sony. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES OU
CONDITIONS SUR LES MÉDIAS, Y COMPRIS LES GARANTIES ET LES CONDITIONS IMPLICITES DE
VALEUR MARCHANDE, D’ABSENCE DE CONTREFAÇON ET/OU D’ADAPTATION À UN USAGE
PARTICULIER, SE LIMITENT EN TEMPS À QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS À COMPTER DE LA DATE
DE LIVRAISON. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LES LIMITES SUR LA DURÉE
D’UNE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITES, ET PAR CONSÉQUENT, CES LIMITES PEUVENT NE
PAS S’APPLIQUER À VOTRE CAS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS ET
VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D’AUTRES DROITS QUI VARIENT D’UNE JURIDICTION À L’AUTRE.
FRAIS
Sony et ses Fournisseurs tiers se réservent le droit en tout temps d’exiger des frais pour l’accès à un
nouveau Contenu ou à de nouveaux Services ou à des parties du Contenu et des Services existants ou
aux Service dans leur totalité. De plus, les Fournisseurs tiers peuvent imposer des frais pour accéder à
leur Contenu. Vous ne devrez jamais payer des frais pour accéder au Contenu et/ou aux Services, en
tout ou en partie, à moins que Sony et/ou un Fournisseur tiers n’aient obtenu votre accord préalable
pour payer de tels frais. Cependant, si vous ne consentez pas à de tels frais, vous ne pourrez pas
accéder au Contenu ou aux Services auxquels ces frais s’appliquent.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE / AVIS DE REVENDICATIONS POUR LES VIOLATIONS AUX DROITS DE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET AGENT POUR L’AVIS
Sony respecte la propriété intellectuelle des autres et nous vous demandons de faire de même. Sony a
comme politique, à sa discrétion selon le cas, de (a) terminer et/ou désactiver le Contenu de
Fournisseurs tiers ou les comptes des utilisateurs des Services qui peuvent porter atteinte ou porter
atteinte à maintes reprises aux droits d’auteur ou à la propriété intellectuelle de Sony, de ses
Fournisseurs tiers ou d’autres; et/ou (b) faire parvenir les rapports de violations des droits d’auteur
aux Fournisseurs tiers et autres pour révision et action conformément aux conditions établies dans les
procédures d’un tel Fournisseur tiers relativement à la protection des droits de propriété intellectuelle.
Les Logiciels Sony et le Contenu sont protégés par les lois sur les droits d’auteur et des traités
internationaux sur les droits d’auteur, ainsi que par d’autres lois et traités sur la propriété intellectuelle.
Il peut y avoir des logos exclusifs, des marques de service, des marques de commerce, des
ressemblances et des noms de commerce dans les Logiciels Sony, le Contenu ou sur les Services. En
rendant les Logiciels Sony et le Contenu disponibles sur les Services, Sony et les Fournisseurs tiers ne
vous accordent pas le droit d’utiliser ces logos exclusifs, ces marques de service, ces marques de
commerce, ces ressemblances ou ces noms de commerce. Toute utilisation non autorisée des
Logiciels Sony, des Services ou du Contenu peut violer les lois sur les droits d’auteur, les lois sur les
marques de commerce, les lois sur la vie privée et la publicité, ainsi que des statuts criminels et civils.
Tous les droits, titres et intérêts dans et envers les Logiciels Sony et le Contenu et tous les exemplaires
ou parties de ces derniers, appartiennent à Sony, ses donneurs de licence, aux Tiers donneurs de
licence et/ou aux Fournisseurs tiers. Tous les droits non spécifiquement accordés en vertu de ce CLU
sont réservés à Sony, ses donneurs de licence, aux Tiers donneurs de licence, aux fournisseurs et/ou
aux Tiers fournisseurs.
Vous êtes responsable de toutes vos activités relatives aux présentes, y compris toute responsabilité
légale encourue relative à l’accès, à la navigation ou à l’utilisation des Services par vous ou par
d’autres qui utilisent les Services par l’entremise de votre produit Sony ou de votre Compte (tels qu’ils
sont définis dans la section Compte d’utilisateur). Vous pouvez utiliser les Logiciels Sony, les Services
et le Contenu à des fins légales seulement. Vous ne pouvez pas distribuer, échanger, modifier, vendre
ou transmettre quoi que ce soit que vous pouvez copier des Logiciels Sony, des Services ou du
Contenu, y compris sans en exclure d’autres, des données, des textes, des logiciels, des
ressemblances, des photographies, des images, des graphiques, du son, de la musique, de l’audio, de
la vidéo, des messages et des étiquettes pour tout besoin d’affaire, commercial ou public. Tant que
vous vous conformez aux conditions de ce CLU, Sony vous accorde un droit limité non exclusif, non
transférable à utiliser la fonction Sony Entertainment Network pour accéder aux Services et au Contenu
comme il est établi dans ce CLU. Vous acceptez de plus de ne pas interrompre/perturber ou tenter
d’interrompre/perturber l’exploitation des Logiciels Sony, des Services ou du Contenu de toute façon
qui soit.
Si vous croyez que votre travail a été copié de toute façon qui constitue une violation à un droit
d’auteur ou que vos droits de propriété intellectuelle n’ont pas été respectés, veuillez d’abord
communiquer avec le Fournisseur tiers pour ce Service en particulier. Si vous ne pouvez pas
communiquer avec un tel Fournisseur tiers ou si le contenu en question appartient à Sony, vous
pouvez communiquer avec l’agent de propriété intellectuelle de Sony (indiqué ci-dessous) en incluant
les renseignements suivants dans un avis écrit : (a) une signature électronique ou physique de la
personne autorisée à agir au nom du propriétaire du droit d’auteur ou de la propriété intellectuelle;

(b) une description du travail protégé par un droit d’auteur ou de la propriété intellectuelle que vous
alléguez a été violée; (c) une description du Service en particulier et l’endroit où le document que vous
alléguez a été violé se trouve sur un tel Service avec suffisamment de détails afin que nous puissions
trouver le document; (d) votre adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; (e) une
déclaration par vous que vous croyez de bonne foi que l’utilisation contestée n’est pas autorisée par le
propriétaire du droit d’auteur ou de la propriété intellectuelle, son agent ou la loi; et (f) une déclaration
par vous, effectuée sous peine de parjure, que les renseignements indiqués dans votre avis sont exacts
et que vous êtes le propriétaire du droit d’auteur ou de la propriété intellectuelle ou autorisé à agir au
réinitialiser le produit Sony aux paramètres d’usine. VOUS ÊTES ENTIÈREMENT RESPONSABLE DE
RESPECTER LA CONFIDENTIALITÉ DES COMPTES QUE VOUS AVEZ AVEC DES TIERS ET DE TOUT
Property Agent, c/o Sony Electronics Inc., 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 É.-U.; télécopieur
(858) 942-1111; Courriel : IPagent@am.sony.com.

DURÉE
Ce CLU est en vigueur jusqu’à ce qu’il soit résilié. Sony peut résilier ce CLU immédiatement si vous ne
vous conformez pas à ses conditions en vous remettant un avis. Dans un tel cas, vous devez détruire
les Logiciels Sony et la documentation connexe et toutes les copies que vous en avez faites. De plus,
dès la résiliation, vous n’aurez aucun recours contre Sony, ses sociétés affiliées, ses Tiers donneurs
de licence ou ses Fournisseurs tiers pour votre incapacité à utiliser les Logiciels Sony ou la
documentation connexe, les Services ou le Contenu.

INDEMNISATION
Vous acceptez d’indemniser, de défendre et de garantir Sony et tous ses agents, directeurs, dirigeants,
employés, fournisseurs de renseignements et parents directs et indirects (collectivement, les « Parties
indemnisées ») contre toutes les responsabilités et tous les frais (y compris, sans en exclure d’autres,
les frais et honoraires d’avocat) encourus par les Parties indemnisées relativement à toute
revendication survenant de (i) toute violation ou présumée violation par vous à ce CLU quel qu’en soit
le moyen, (ii) tout renseignement que vous soumettez à Sony en vertu des présentes, (iii) toute
violation ou présumée violation par vous des droits d’un tiers, (iv) tout dommage causé ou présumé
ayant été causé par vous aux Logiciels Sony, aux Services ou au Contenu. L’avocat que vous choisirez
pour défendre ou régler une revendication doit être approuvé par Sony et/ou la(les) Partie(s)
indemnisée(s) avant que cette personne soit retenue pour vous représenter et Sony et/ou la(les)
Partie(s) indemnisée(s). Vous et votre avocat collaborerez aussi raisonnablement qu’il est requis par
la(les) Partie(s) indemnisée(s) pour défendre ou régler toute revendication. Sony et/ou la(les) Partie(s)
indemnisée(s) se réservent le droit, à leurs propres frais, d’assumer la défense ou le règlement
exclusifs et le contrôle de tout litige assujetti à une indemnisation de votre part. Vous ne devrez dans
aucun cas consentir à un jugement, règlement, saisie ou privilège ou à tout autre acte défavorable aux
intérêts de Sony ou de la Partie indemnisée sans le consentement préalable écrit de Sony et/ou de
la(les) Partie(s) indemnisée(s).

RÉSOUDRE DES CONFLITS ; ARBITRAGE ; COUR DES PETITES CRÉANCES
Ce CLU ne sera en aucun cas gouverné ni interprété en référence à une loi basée sur la Loi américaine
sur l’uniformisation des transactions informatiques (UCITA) ou toute autre loi dérivée ou reliée à
l’UCITA. De plus, la Convention des Nations-unies sur les contrats pour la Vente internationale de
marchandises ne s’applique pas à ce CLU.

FONCTION DE MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE / MODIFICATION DU CLU RELATIVEMENT AUX
SERVICES
De temps à autre, Sony ou des tiers peuvent automatiquement mettre à jour ou autrement modifier les
Logiciels Sony, par exemple, sans en exclure d’autres, dans le but de corriger des erreurs, d’améliorer
des caractéristiques ou de rehausser les fonctions de sécurité. De telles mises à jour ou modifications
peuvent changer ou effacer la nature de caractéristiques ou d’autres aspects des Logiciels Sony, y
compris des caractéristiques sur lesquelles vous pouvez compter. Vous acceptez par les présentes que
de telles activités puissent se produire à l’entière discrétion de Sony et que Sony peut conditionner
l’utilisation continue des Logiciels Sony sur votre installation complète ou accord à de telles mises à
jour ou modifications. Sony peut ajouter, modifier ou retirer toute partie, modalité ou condition du CLU
qui s’applique aux Logiciels Sony, aux Services et/ou au Contenu en tout temps sans vous donner de
préavis. De telles additions, modifications ou suppressions ou de telles modalités affichées dans la
fonction Sony Entertainment Network s’appliqueront dès qu’elles seront affichées. En continuant à
utiliser le logiciel Sony ou à accéder aux Services, aux Services de contenu Sony, au Contenu et/ou au
Contenu Sony après leur affichage, vous indiquez que vous les acceptez. SONY PEUT AJOUTER,
MODIFIER, SUPPRIMER, RETIRER OU SUSPENDRE L’UN OU L’AUTRE DES SERVICES OU DES
SERVICES DE CONTENU SONY, DE FAÇON TEMPORAIRE OU PERMANENTE, À TOUT MOMENT, SANS
VOUS AVISER PRÉALABLEMENT ET SANS RESPONSABILITÉ. SANS PORTER ATTEINTE AUX AUTRES
DROITS, SONY PEUT SUSPENDRE OU METTRE FIN À CE CLU CONCERNANT LES SERVICES, LES
SERVICES DE CONTENU SONY, LE CONTENU ET/OU LE CONTENU SONY IMMÉDIATEMENT APRÈS
VOUS AVOIR AVISÉ SI VOUS NE VOUS CONFORMEZ PAS AUX CONDITIONS DE CE CLU. Sony peut
engager tout remède légal et technique pour empêcher la violation et/ou pour faire respecter ce CLU, y
compris, sans en exclure d’autres, la terminaison immédiate de votre accès aux Services si Sony croit,
à sa discrétion, que vous violez ce CLU.
ACTIVITÉS À RISQUÉ ÉLEVÉ
Les Logiciels Sony ne sont pas insensibles aux défaillances et n’ont pas été conçus, fabriqués ou ne
sont pas destinés à une utilisation ou à la revente à titre d’équipement de contrôle en ligne dans des
environnements dangereux nécessitant un rendement à sécurité intégrée comme pour le
fonctionnement d’installations nucléaires, de navigation aérienne ou de systèmes de communication,
du contrôle de la circulation aérienne, d’appareils de survie ou de systèmes d’arme dans lesquels la
défaillance des Logiciels Sony pourrait entraîner un décès, une blessure ou des dommages physiques
ou environnementaux graves (« Activités à risque élevé »). SONY, CHACUN DES TIERS DONNEURS DE
LICENCE ET CHACUNE DE LEUR SOCIÉTÉ AFFILIÉE RENONCENT SPÉCIFIQUEMENT À TOUTE
GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE OU CONDITION D’ADAPTATION AUX ACTIVITÉS À RISQUE
ÉLEVÉ.
RESTRICTIONS SUR L’EXPORTATION DE LA TECHNOLOGIE DE CHIFFREMENT
Les Logiciels Sony et le Contenu peuvent comprendre de la technologie de chiffrement. Vous
reconnaissez que toute exportation des Logiciels Sony ou du Contenu comprenant de la technologie de
chiffrement des États-Unis ou toute réexportation subséquente de tels logiciels par une personne
située à l’extérieur des États-Unis nécessite une licence ou autre autorisation de la part du Bureau de
l’industrie et de la sécurité du Département du commerce des É.-U. Vous reconnaissez de plus que les
Logiciels Sony ou le Contenu comprenant de la technologie de chiffrement et obtenus de Sony ne sont
pas destinés à être utilisés par un utilisateur d’un gouvernement étranger. En acceptant ce contrat de
licence, vous acceptez de respecter toutes les lois et tous les règlements applicables sur l’exportation
relativement à l’achat et l’utilisation du produit Sony étant acquis, y compris sans en exclure d’autres,
les règlements concernant le contrôle d’exportation d’articles cryptographiques et de ne pas transférer
ou autoriser le transfert des Logiciels Sony ou du Contenu vers un pays interdit ou autrement en
violation de telles restrictions ou règles.
DROITS LIMITÉS DU GOUVERNEMENT DES É.-U.
Les Logiciels Sony sont fournis avec des DROITS LIMITÉS. L’utilisation, la duplication ou la divulgation
par le gouvernement des États-Unis sont soumises aux restrictions établies dans les sous-paragraphes
(c)(1) et (c)(2) de la disposition des logiciels commerciaux à FAR 52.227 19, et le sous-paragraphe (c)
(i)(ii) des droits dans la disposition des logiciels informatiques et données techniques à DOD FAR
252.227-7013 et toute loi ou tout règlement comparable fédéral, provincial ou local. Le fabricant est
Sony Electronics Inc., 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 É.-U.
RENONCIATION À UN PROCÈS DEVANT JURY
LES PARTIES AUX PRÉSENTES RENONCENT AU PROCÈS PAR JURY EN CE QUI CONCERNE TOUT
CONFLIT ISSU OU CONCERNANT CE CLU. Toute cause d’action que vous pouvez avoir relativement à
votre utilisation des Services doit être entamée dans un délai d’un (1) an après la survenance de la
revendication ou de la cause d’action.
CONTRAT INTÉGRAL, AVIS, RENONCIATION, DIVISIBILITÉ
Ce CLU, la garantie limitée accompagnant le produit Sony, la politique de confidentialité de Sony en
vigueur à ce moment et toutes les conditions et modalités affichées sur les Services, ensemble
représentent le contrat intégral entre vous et Sony en ce qui concerne le produit Sony, les Logiciels
Sony, les Services et le Contenu. Tout avis de Sony relatif aux présentes peut être effectué par lettre,
courriel ou affichage sur les Services. Toute défaillance de Sony à exercer ou à faire observer un droit
ou une disposition de ce CLU ne représente pas une renonciation à un tel droit ou une telle disposition.
Si une partie de ce CLU est reconnu invalide, illégale ou inexécutable, cette disposition sera observée
dans la plus grande mesure permise en vue de respecter l’intention de ce CLU et les autres parties
demeureront en vigueur.
BÉNÉFICIAIRE TIERS
Chaque Tiers donneur de licence et chaque Fournisseur tiers sont des bénéficiaires tiers exprès
envisagés et auront le droit de faire observer chaque disposition de ce CLU relativement aux logiciels,
services et contenu, le cas échéant, d’une telle partie.

ANNULATION DE L’ENREGISTREMENT DE VOTRE APPAREIL
Si vous retournez votre produit Sony au vendeur, envoyez votre produit Sony conformément à ce CLU,
ou si ce CLU est terminé, vous acceptez : (i) d’annuler l’enregistrement du produit Sony en supprimant
tous les comptes que vous avez créé ou auxquels vous avez accédé avec le produit Sony ; et (ii) de
NOM D’UTILISATEUR ET MOT DE PASSE ASSOCIÉ À VOTRE UTILISATION DU PRODUIT SONY.

En cas de conflit, vous acceptez de nous en informer au préalable en contactant Sony Electronics Inc.
à 16530 Via Esprillo, San Diego, California 92127, Attn : Legal Department, et d’engager en toute
bonne foi des négociations afin d’essayer de résoudre tout conflit pendant au moins 14 jours.
Cependant, vous ou Sony (ou l’une de ses filiales) pouvez passer cette procédure de négociation
informelle en cas de conflit concernant l’application, la protection ou la validité de vos droits de
propriété intellectuelle. « Conflit » est défini comme un désaccord, un grief, une réclamation, une
controverse ou une procédure entre vous et toute entité de Sony concernant ou survenant des
produits Sony, des logiciels Sony, du Contenu et des Services Sony ou de ce CLU. Conflit doit être
entendu dans sa plus large signification.
TOUT CONFLIT NON RÉSOLU PAR LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION INFORMEL DÉCRIT CI-DESSUS
DOIT ÊTRE RÉSOLU EXCLUSIVEMENT PAR UN ARBITRAGE EXÉCUTOIRE.
Pour commencer un arbitrage, vous ou Sony devez en faire une demande écrite à l’autre partie.
L’arbitrage sera réalisé devant un seul arbitre. Il sera administré selon les Procédures expéditives des
Règles d’arbitrage commercial, et les Procédures supplémentaires pour les conflits de consommateur
si applicable (« Règles ») de l’Association américaine d’arbitrage (« AAA ») ayant effet lorsque la
réclamation est déposée. Vous pouvez obtenir une copie des Règles AAA en contactant l’AAA au (800)
778-7879 ou en consultant le site www.adr.org. Les droits de dépôt pour lancer et poursuivre
l’arbitrage seront partagés entre vous et nous, mais vos frais ne devront en aucun cas excéder le
montant allouable par les règles spéciales pour les Conflits de consommateurs fournies par l’AAA, et
Sony couvrira alors tous les frais et dépenses administratives supplémentaires. Cela n’interdit pas
l’arbitre d’incomber à la partie gagnante les frais et dépenses d’arbitrage si approprié selon les Règles.
Sauf si vous et nous nous accordons différemment, l’arbitrage aura lieu dans le comté et l’état de
votre résidence, et les lois fédérales ou d’état applicables gouverneront le fond de tout conflit. La Loi
américaine d’arbitrage fédéral, 9 U.S.C. § 1, et suiv., gouvernera l’arbitrage en lui-même et non une loi
d’état sur l’arbitrage. La décision de l’arbitre sera exécutoire et finale, sauf en cas de droit limité
d’appel selon la Loi américaine d’arbitrage fédéral. L’arbitre peut remettre une décision déclaratoire ou
une injonction uniquement en faveur de la partie en ayant fait la demande, et uniquement dans la
mesure nécessaire pour obtenir réparation garantie par cette réclamation individuelle. Tout tribunal
compétent au regard des parties peut renforcer la décision de l’arbitre.
Malgré les mentions ci-dessus, vous avez le droit d’intenter une action en justice pour tout conflit
auprès de la cour des petites créances ou autre cour similaire à juridiction limitée aux États-Unis, dans
la mesure où le montant final ne dépasse pas 15 000 $, et tant que cette cour dispose des
compétences nécessaires et que toutes les autres exigences (y compris le montant de controverse)
sont respectées.
Sauf mention expresse dans ce CLU, vous pouvez refuser les changements faits à la prévision
d’arbitrage exécutoire si : (1) vous avez déjà commencé à utiliser le produit Sony autorisé au moment
où le changement a été fait ; et (2) vous envoyez une notification écrite à l’adresse indiquée au
paragraphe précédent dans les 30 jours suivant le changement. Dans ce cas, vous serez toujours lié
aux procédures de conflit que vous avez préalablement acceptées et existantes avant que le
changement que vous rejetez soit effectué.
Tout conflit déterminé comme non soumis à l’arbitrage et non intenté en cour des petites créances
sera poursuivi en justice par l’une des parties dans un tribunal compétente, soit au Tribunal supérieur
du Comté de San Diego, soit au Tribunal du district des États-Unis pour le District sud de Californie.
Sauf mention contraire pour les faits précités, chaque partie peut entamer un contentieux
redressement en Équité (ou type équivalent de recours juridique d’urgence) sont recherchées. Vous
acceptez que toute violation ou non-conformité avec les termes de ce CLU constitueront une pratique
commerciale illégale et déloyale, et causera des dommages irréparables à Sony, ses filiales ou
donneurs de licence tiers, pour lesquels des dommages monétaires seraient inadaptés, et vous
consentez à ce que Sony obtienne les mesures de redressement en Équité ou injonctions que Sony
estime nécessaires ou appropriées dans ces circonstances. Ces recours s’ajoutent à d’autres recours
disponibles pour Sony sous contrat, en justice ou en équité.
AVIS ET LICENCES POUR LE LOGICIEL UTILISÉ DANS CE PRODUIT
Ce produit comporte certains logiciels source libre ou d’autres logiciels issus de tiers, sujets à la
Licence publique générale GNU (GPL), à la Librairie GNU/Licence générale publique limitée (LGPL) et
des licences, avertissements et avis de droits d’auteur différents et/ou supplémentaires. Les termes
exacts de GPL et LGPL, parmi d’autres licences, avertissements et avis sont reproduits dans le menu
de ce produit.
Les codes sources de ces logiciels et de ces composants peuvent être obtenus à partir du lien
hypertexte suivant :
http://oss.sony.net/Products/Linux/
COMMENTAIRES
Si vous avez des questions concernant ce CLU, vous pouvez contacter Sony en écrivant à Sony
Technical Response Center, 12451 Gateway Boulevard, Fort Myers, Florida 33913, États-Unis.
© 2016 Sony Electronics Inc. Tous droits réservés.

