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MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
SHAREPOINT MIGRATION TOOL
IF YOU LIVE IN (OR ARE A BUSINESS WITH A PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN) THE UNITED
STATES, PLEASE READ THE “BINDING ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER” SECTION
BELOW. IT AFFECTS HOW DISPUTES ARE RESOLVED.
These license terms are an agreement between you and Microsoft Corporation (or one of its affiliates). They
apply to the software named above and any Microsoft services or software updates (except to the extent such
services or updates are accompanied by new or additional terms, in which case those different terms apply
prospectively and do not alter your or Microsoft’s rights relating to pre-updated software or services). IF YOU
COMPLY WITH THESE LICENSE TERMS, YOU HAVE THE RIGHTS BELOW. BY USING THE SOFTWARE, YOU
ACCEPT THESE TERMS.

1. INSTALLATION AND USE RIGHTS.
a) General. You may install and use any number of copies of the software.
b) Third Party Software. The software may include third party applications that Microsoft, not the third
party, licenses to you under this agreement. Any included notices for third party applications are for
your information only.
2. DATA COLLECTION. The software may collect information about you and your use of the software and
send that to Microsoft. Microsoft may use this information to provide services and improve Microsoft’s
products and services. Your opt-out rights, if any, are described in the product documentation. Some
features in the software may enable collection of data from users of your applications that access or use
the software. If you use these features to enable data collection in your applications, you must comply
with applicable law, including getting any required user consent, and maintain a prominent privacy policy
that accurately informs users about how you use, collect, and share their data. You can learn more about
Microsoft’s data collection and use in the product documentation and the Microsoft Privacy Statement at
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. You agree to comply with all applicable provisions of the
Microsoft Privacy Statement.
3. SCOPE OF LICENSE. The software is licensed, not sold. Microsoft reserves all other rights. Unless
applicable law gives you more rights despite this limitation, you will not (and have no right to):
a) work around any technical limitations in the software that only allow you to use it in certain ways;
b) reverse engineer, decompile or disassemble the software;
c) remove, minimize, block, or modify any notices of Microsoft or its suppliers in the software;
d) use the software for commercial, non-profit, or revenue-generating activities unless you have
commercial use rights under a separate agreement;
e) use the software in any way that is against the law or to create or propagate malware; or
f)

share, publish, distribute, or lend the software, provide the software as a stand-alone hosted solution
for others to use, or transfer the software or this agreement to any third party.

4. EXPORT RESTRICTIONS. You must comply with all domestic and international export laws and
regulations that apply to the software, which include restrictions on destinations, end users, and end use.
For further information on export restrictions, visit http://aka.ms/exporting.
5. SUPPORT SERVICES. Microsoft is not obligated under this agreement to provide any support services for
the software. Any support provided is “as is”, “with all faults”, and without warranty of any kind.
6. UPDATES. The software may periodically check for updates, and download and install them for you. You
may obtain updates only from Microsoft or authorized sources. Microsoft may need to update your system

to provide you with updates. You agree to receive these automatic updates without any additional notice.
Updates may not include or support all existing software features, services, or peripheral devices.

7. BINDING ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER. This Section applies if you live in (or, if
a business, your principal place of business is in) the United States. If you and Microsoft have a
dispute, you and Microsoft agree to try for 60 days to resolve it informally. If you and Microsoft can’t, you
and Microsoft agree to binding individual arbitration before the American Arbitration Association
under the Federal Arbitration Act (“FAA”), and not to sue in court in front of a judge or jury. Instead,
a neutral arbitrator will decide. Class action lawsuits, class-wide arbitrations, private attorneygeneral actions, and any other proceeding where someone acts in a representative capacity are not
allowed; nor is combining individual proceedings without the consent of all parties. The complete
Arbitration Agreement contains more terms and is at http://aka.ms/arb-agreement-1. You and Microsoft
agree to these terms.
8. TERMINATION. Without prejudice to any other rights, Microsoft may terminate this agreement if you fail
to comply with any of its terms or conditions. In such event, you must destroy all copies of the software
and all of its component parts.
9. ENTIRE AGREEMENT. This agreement, and any other terms Microsoft may provide for supplements,
updates, or third-party applications, is the entire agreement for the software.
10. APPLICABLE LAW AND PLACE TO RESOLVE DISPUTES. If you acquired the software in the United
States or Canada, the laws of the state or province where you live (or, if a business, where your principal
place of business is located) govern the interpretation of this agreement, claims for its breach, and all
other claims (including consumer protection, unfair competition, and tort claims), regardless of conflict of
laws principles, except that the FAA governs everything related to arbitration. If you acquired the software
in any other country, its laws apply, except that the FAA governs everything related to arbitration. If U.S.
federal jurisdiction exists, you and Microsoft consent to exclusive jurisdiction and venue in the federal court
in King County, Washington for all disputes heard in court (excluding arbitration). If not, you and Microsoft
consent to exclusive jurisdiction and venue in the Superior Court of King County, Washington for all
disputes heard in court (excluding arbitration).
11. CONSUMER RIGHTS; REGIONAL VARIATIONS. This agreement describes certain legal rights. You
may have other rights, including consumer rights, under the laws of your state, province, or country.
Separate and apart from your relationship with Microsoft, you may also have rights with respect to the
party from which you acquired the software. This agreement does not change those other rights if the
laws of your state, province, or country do not permit it to do so. For example, if you acquired the
software in one of the below regions, or mandatory country law applies, then the following provisions
apply to you:
a) Australia. You have statutory guarantees under the Australian Consumer Law and nothing in this
agreement is intended to affect those rights.
b) Canada. If you acquired this software in Canada, you may stop receiving updates by turning off the
automatic update feature, disconnecting your device from the Internet (if and when you re-connect to
the Internet, however, the software will resume checking for and installing updates), or uninstalling
the software. The product documentation, if any, may also specify how to turn off updates for your
specific device or software.
c) Germany and Austria.
i.

Warranty. The properly licensed software will perform substantially as described in any Microsoft
materials that accompany the software. However, Microsoft gives no contractual guarantee in
relation to the licensed software.

ii. Limitation of Liability. In case of intentional conduct, gross negligence, claims based on the
Product Liability Act, as well as, in case of death or personal or physical injury, Microsoft is liable
according to the statutory law.
Subject to the foregoing clause ii., Microsoft will only be liable for slight negligence if Microsoft is
in breach of such material contractual obligations, the fulfillment of which facilitate the due

performance of this agreement, the breach of which would endanger the purpose of this
agreement and the compliance with which a party may constantly trust in (so-called "cardinal
obligations"). In other cases of slight negligence, Microsoft will not be liable for slight negligence.

12. DISCLAIMER OF WARRANTY. THE SOFTWARE IS LICENSED “AS IS.” YOU BEAR THE RISK OF
USING IT. MICROSOFT GIVES NO EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES, OR CONDITIONS.
TO THE EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAWS, MICROSOFT EXCLUDES ALL IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND
NON-INFRINGEMENT.
13. LIMITATION ON AND EXCLUSION OF DAMAGES. IF YOU HAVE ANY BASIS FOR RECOVERING
DAMAGES DESPITE THE PRECEDING DISCLAIMER OF WARRANTY, YOU CAN RECOVER FROM
MICROSOFT AND ITS SUPPLIERS ONLY DIRECT DAMAGES UP TO U.S. $5.00. YOU CANNOT
RECOVER ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, LOST PROFITS, SPECIAL,
INDIRECT OR INCIDENTAL DAMAGES.
This limitation applies to (a) anything related to the software, services, content (including
code) on third party Internet sites, or third party applications; and (b) claims for breach of
contract, warranty, guarantee, or condition; strict liability, negligence, or other tort; or any
other claim; in each case to the extent permitted by applicable law.
It also applies even if Microsoft knew or should have known about the possibility of the
damages. The above limitation or exclusion may not apply to you because your state,
province, or country may not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential, or
other damages.

vsaraTERMES DU CONTRAT DE LICENCE LOGICIEL MICROSOFT
SHAREPOINT MIGRATION TOOL
SI VOUS RÉSIDEZ (OU SI VOTRE SIÈGE SOCIAL SE TROUVE) AUX ÉTATS-UNIS, VEUILLEZ LIRE
ATTENTIVEMENT LA CLAUSE « ARBITRAGE CONTRAIGNANT ET RENONCIATION AUX ACTIONS
COLLECTIVES » DE L’ARTICLE CI-DESSOUS, QUI AFFECTE VOS DROITS EN CAS DE LITIGE.
Les présents termes du contrat de licence constituent un contrat entre vous et Microsoft Corporation (ou l’un
de ses affiliés). Ils s’appliquent au logiciel désigné ci-dessus et aux services ou mises à jour de logiciels fournis
par Microsoft (à moins que d’autres termes n’accompagnent ces éléments, auquel cas ces derniers s’appliquent
prospectivement et ne modifient pas vos droits ni ceux de Microsoft en ce qui concerne les logiciels ou services
mis à jour au préalable). SI VOUS VOUS CONFORMEZ AUX PRÉSENTS TERMES DU CONTRAT DE LICENCE,
VOUS AVEZ LES DROITS CI-DESSOUS. EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ CES TERMES.

1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.
a) Stipulations générales. Vous pouvez installer et utiliser un nombre illimité de copies du logiciel.
b) Logiciel Tiers. Le logiciel peut inclure des applications de tiers que Microsoft, et non le tiers, vous
concède sous licence aux termes du présent contrat. Les mentions éventuelles relatives aux
applications de tiers sont incluses pour votre information uniquement.
2. COLLECTE DES DONNÉES. Le logiciel peut collecter des informations sur vous et votre utilisation du
logiciel et les envoyer à Microsoft. Microsoft est susceptible d’utiliser ces informations pour fournir des
services et améliorer ses produits et services. Vos droits de désactivation, le cas échéant, sont indiqués
dans la documentation du produit. Certaines fonctionnalités du logiciel peuvent permettre la collecte de
données auprès des utilisateurs des applications qui accèdent au logiciel ou l’utilisent. Si vous utilisez ces
fonctionnalités pour permettre la collecte de données dans vos applications, vous devez le faire en toute
conformité avec la réglementation applicable, notamment en obtenant le consentement de l’utilisateur et
en maintenant une politique de confidentialité bien visible qui informe les utilisateurs de l’utilisation, de la
collecte et du partage de leurs données. Consultez la Déclaration de Confidentialité de Microsoft à l’adresse
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 et la documentation du produit pour plus d’informations
sur la collecte et l’utilisation de vos données. Vous acceptez de vous conformer à toutes les provisions
applicables de la Déclaration de Confidentialité de Microsoft.
3. CHAMP D’APPLICATION DE LA LICENCE. Le logiciel n’est pas vendu mais concédé sous licence.
Microsoft se réserve tous les autres droits. Sauf si la réglementation applicable vous confère d’autres
droits, nonobstant la présente limitation, vous n’êtes pas autorisé à :
a) contourner les restrictions techniques contenues dans le logiciel qui vous permettent de l’utiliser d’une
certaine façon ;
b) reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler ;
c) supprimer, réduire, bloquer ou modifier toute mention légale de Microsoft ou de ses fournisseurs dans
le logiciel ;
d) utiliser le logiciel pour des activités commerciales, qu’elles soient à but non lucratif ou lucratif, à moins
qu’un contrat distinct vous accorde des droits d’utilisation commerciale ;
e) utiliser le logiciel d’une manière contraire à la législation ou pour créer ou propager des logiciels
malveillants ; ou
f)

partager, publier, distribuer ou prêter le logiciel ou le fournir en tant que solution hébergée autonome
utilisable par autrui, ou transférer le logiciel ou ce contrat à un tiers.

4. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Vous devez vous conformer à toutes les lois et réglementations
nationales et internationales en matière d’exportation concernant le logiciel, qui contiennent des

restrictions en matière de destinations, d’utilisateurs finaux et d’utilisation finale. Pour plus d’informations
sur les restrictions à l’exportation, consultez le site http://aka.ms/exporting.

5. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Microsoft n’a aucune obligation de fournir des services
d’assistance technique pour le logiciel en vertu de ce contrat. Les services d’assistance technique sont
fournis « en l’état », « avec toutes les imperfections » et sans aucune garantie.
6. MISES À JOUR. Le logiciel peut régulièrement rechercher des mises à jour, qu’il télécharge et installe
automatiquement. Vous ne pouvez obtenir des mises à jour qu’auprès de Microsoft ou de sources
autorisées. Microsoft peut avoir besoin de mettre à jour votre système pour vous fournir les mises à jour.
Vous acceptez de recevoir ces mises à jour automatiques sans autre préavis. Ces mises à jour ne peuvent
pas inclure ou prendre en charge tous les services, fonctionnalités logicielles ou périphériques existants.
7. ARBITRAGE CONTRAIGNANT ET RENONCIATION AUX ACTIONS COLLECTIVES. Le présent
Article s’applique si vous résidez (ou, dans le cas d’une entreprise, si votre siège social se
trouve) aux États-Unis. En cas de litige nous opposant, vous et nous consentons à nous accorder un
délai de soixante (60) jours pour tenter de régler le différend à l’amiable, de manière informelle. En
l’absence d’entente passé ce délai, vous et nous consentons à soumettre le litige à une procédure
individuelle d’arbitrage exécutoire devant l’American Arbitration Association (l’« AAA ») selon
les principes de la loi fédérale d’arbitrage (« Federal Arbitration Act » ou « FAA »), et non à la
compétence d’un juge ou d’un jury. Le litige sera soumis à un arbitre neutre. Ni vous ni nous ne
tenterons de résoudre quelque litige que ce soit dans le cadre d’une action de groupe, d’un arbitrage
collectif, d’une action intentée par un procureur général privé ou de toute autre procédure dans laquelle
une des parties agirait à titre représentatif. L’intégralité du Contrat d’Arbitrage contient plus de stipulations
et est disponible sur le site http://aka.ms/arb-agreement-1. Vous et nous acceptons les présentes
conditions.
8. RÉSILIATION. Sans préjudice de tous autres droits, Microsoft pourra résilier le présent contrat si vous
n’en respectez pas les conditions générales. Dans ce cas, vous devrez détruire tous les exemplaires du
logiciel et tous ses composants.
9. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les conditions concernant les suppléments,
les mises à jour ou les applications de tiers constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le
logiciel.
10. RÉGLEMENTATION APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT. Si vous avez acheté le logiciel aux
États-Unis ou au Canada, les lois de l’État ou de la province où vous résidez (ou, dans le cas d’une
entreprise, où se trouve votre siège social) régissent l’interprétation du présent contrat, les réclamations
pour rupture du présent contrat et toutes les autres réclamations (y compris celles fondées sur la
protection des consommateurs, la concurrence déloyale et les délits), sans tenir compte de leurs
dispositions relatives aux conflits de lois, si ce n’est que la loi fédérale d’arbitrage (« Federal Arbitration
Act » ou « FAA ») régit toutes les dispositions relatives à l’arbitrage. Si vous avez acquis le logiciel dans un
autre pays, les lois de ce pays s’appliquent, si ce n’est que la loi fédérale d’arbitrage régit toutes les
dispositions relatives à l’arbitrage. S’il existe une compétence fédérale, les parties consentent
irrévocablement à ce que tout litige soumis à un tribunal soit soumis à la compétence exclusive des
tribunaux fédéraux siégeant dans le comté de King (King County), Washington, États-Unis (à l’exclusion de
l’arbitrage). Dans le cas contraire, vous et vous consentons irrévocablement à ce que tout litige soumis à
un tribunal soit soumis à la compétence exclusive de la Cour Supérieure du comté de King (King County),
Washington, États-Unis (à l’exclusion de l’arbitrage).
11. DROITS DES CONSOMMATEURS VARIABLES SELON LES RÉGIONS. Le présent contrat décrit
certains droits légaux. Vous pouvez bénéficier d’autres droits, y compris des droits des consommateurs,
prévus par les lois de votre État, province ou pays. Indépendamment de votre relation avec Microsoft,
vous pouvez également bénéficier de certains droits à l’égard de la partie auprès de laquelle vous avez
acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas ces autres droits si les lois de votre État, province ou
pays ne le permettent pas. Par exemple, si vous avez acquis le logiciel dans l’une des régions ci-dessous
ou si une loi nationale s’applique, vous êtes tenu de vous conformer aux dispositions suivantes :
a) Australie. La loi australienne sur la consommation (Australian Consumer Law) vous accorde des
garanties statutaires qu’aucun élément du présent contrat ne peut affecter.

b) Canada. Si vous avez acheté le logiciel au Canada, pour ne plus recevoir de mises à jour, vous
pouvez désactiver la fonction Mises à jour automatiques, déconnecter votre dispositif d’Internet
(néanmoins, le logiciel recherchera et installera les mises à jour disponibles automatiquement dès la
reconnexion du dispositif à Internet) ou désinstaller le logiciel. La documentation du produit, le cas
échéant, peut également indiquer comment désactiver les mises à jour de votre produit ou dispositif
spécifique.
c) Allemagne et Autriche.
(i)

Garantie. Le logiciel sous licence valable fonctionnera, pour l’essentiel, comme le décrit la
documentation de Microsoft qui l’accompagne. Microsoft n’accorde toutefois aucune autre
garantie contractuelle relative au logiciel sous licence.

(ii)

Limitation de responsabilité. En cas de faute intentionnelle, de faute lourde, de
réclamation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, ou de faute
entraînant un décès ou des préjudices corporels ou matériels, Microsoft sera tenue légalement
responsable.
Sous réserve de la clause (ii) qui précède, la responsabilité de Microsoft pour négligence
légère ne sera engagée qu’en cas de manquement aux obligations contractuelles essentielles
à la bonne exécution du présent contrat, dans la mesure où ledit manquement compromet
l’objet même du présent contrat et la confiance des partenaires contractuels relative au
respect de ces dernières (les « obligations majeures »). La responsabilité de Microsoft ne sera
pas engagée en cas d’autres fautes légères.

12. EXCLUSIONS DE GARANTIE. LE LOGICIEL EST CONCÉDÉ SOUS LICENCE « EN L’ÉTAT ». VOUS
ASSUMEZ TOUS LES RISQUES LIÉS À SON UTILISATION. MICROSOFT N’ACCORDE AUCUNE
GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA RÉGLEMENTATION
APPLICABLE, MICROSOFT EXCLUT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS DE
QUALITÉ, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON.
13. LIMITATION ET EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES. SI VOUS AVEZ DES
MOTIFS DE RÉCLAMATION DE DOMMAGES AUPRÈS DE MICROSOFT OU DE SES
FOURNISSEURS, NONOBSTANT L’EXCLUSION DE GARANTIE PRÉCÉDENTE, VOUS NE POUVEZ
OBTENIR QU’UNE INDEMNISATION EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS LIMITÉE À CINQ
DOLLARS AMÉRICAINS (5,00 USD). VOUS NE POUVEZ PRÉTENDRE À AUCUNE
INDEMNISATION POUR D’AUTRES DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX,
INDIRECTS, ACCESSOIRES OU INCIDENTS ET LES PERTES DE BÉNÉFICES.
Cette limitation s’applique (a) à toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y
compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des applications tierces ; et
(b) aux réclamations pour manquement aux termes du contrat ou violation de garantie ou de
condition, responsabilité sans faute, négligence ou autre délit. ou à toute autre réclamation ;
selon le cas, dans la limite autorisée par la réglementation applicable.
Elle s’applique également même si Microsoft avait ou aurait dû avoir connaissance de
l’éventualité de tels dommages. La limitation ou l’exclusion ci-dessus peut également ne pas
vous être applicable si votre État, province ou pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation
de responsabilité pour les dommages incidents, indirects ou de quelque nature que ce soit.

