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 Contrat-cadre pour les Solutions Vocera1 
Territoire : France 

Ce Contrat-cadre pour les Solutions Vocera (ce “Contrat” ou “Contrat-
cadre”) est établi entre Vocera Communications, Inc. et/ou ses entreprises affiliées 
(“Vocera”) et l'utilisateur final désigné ci-dessous (“Utilisateur final”). Les sites inclus 
dans la notion d’Utilisateur Final seront, le cas échéant, précisés en Annexe 1. 

1. Préambule. Vocera offre des Solutions de Communication Vocale, des 
Solutions de Messagerie Sécurisée et des Solutions de Suivi de Transition, qui 
incluent des matériels, des logiciels et des services liés. L’Utilisateur Final souhaite 
acheter (ou, pour les logiciels, se voir concéder une licence d’utilisation pour) 
certaines Solutions de Communication Vocale, Solutions de Messagerie Sécurisée et 
des Solutions de Suivi de Transition dans les conditions précisées au présent Contrat.  

2. Durée et Résiliation. Ce Contrat entre en vigueur à la date précisée ci-
dessous et restera en vigueur  jusqu’à sa résiliation, conformément aux dispositions 
prévues  à l’article 5 (Résiliation) de l’Annexe 3.  

3. Annexes. Le Contrat inclut les annexes énumérées ci-dessous et jointes au 
présent Contrat :  

Annexe Titre 

1 Coordonnées de l’Utilisateur Final ; Sites de 
l’Utilisateur Final  

2 Variations 

3 Conditions Supplémentaires France 

4 Garantie Limitée pour les Produits Badge France 
(Communication Vocale uniquement)  

5 Autorisation de Retour de Marchandises (RMA) 
produits badge (Communication Vocale 
uniquement)  
 

6 Contrat de Licence d’Utilisateur Final France 

7 Maintenance de Logiciel et Support Technique 
France 

 
Les parties conviennent expressément que le Contrat et tout autre politique et 
document, énumérés au présent Article 3 et joints en annexe, sont rédigés en langue 
anglaise. Dans l’hypothèse où une version du Contrat et/ou des politiques et 
documents liés existent dans une autre langue, la version en langue anglaise 
prévaudra en cas d’incohérence entre les versions. 

                                                           
1
 Ce format n’est pas applicable si l’Utilisateur Final est une personne publique ou si l’achat est régit 

par le “Code des marchés publics”. 
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4. Loi applicable. Ce Contrat est soumis au droit français. Les tribunaux de 
Paris en France sont seuls compétents en cas de litige nés de l’exécution du présent 
Contrat. Cet accord relatif à la compétence de juridiction prévaut sur toute 
disposition contraire, prévue dans une des annexes jointes.  La Convention des 
Nations Unies sur les Contrat de Vente Internationale de Marchandises  n’est pas 
applicable au présent Contrat.  

En foi de quoi, les parties ont demandé à leurs représentants respectifs de 
signer le présent Contrat à la date du  _______________ (“Date d’entrée en 
vigueur”). 
 

 

Vocera Communications, Inc., 
 Société enregistrée dans  l’Etat du 
Delaware (USA) 

___________________ (“Utilisateur 
Final”), Société enregistrée en 
_______________ 

Par : Par : 

Nom / Titre : Nom / Titre : 

Date : Date : 
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Annexe 1 

Coordonnées de l’Utilisateur Final ; Sites de l’Utilisateur Final 
 
1. Notifications Légales et Autres Communications 
Les notifications légales adressées à Vocera doivent être effectuées conformément 
aux Conditions Supplémentaires et aux Conditions jointes au présent Contrat. Les 
notifications légales et autres communications doivent être adressées à l’Utilisateur 
Final conformément à ce qui suit: 
 

Utilisateur final :  

Adresse :  

A l’attention de :  

Téléphone :  

Fax :  

 

2. Sites Supplémentaires de l’Utilisateur Final. 

 Les sites de l'Utilisateur Final (“Sites”) précisés ci-après sont autorisés à 
commander les Produits et Services prévus au présent Contrat. L’Utilisateur Final 
peut  informer Vocera par écrit de l’existence de tout nouveau site passé sous son 
contrôle pendant l’exécution du Contrat et ledit site sera alors ajouté à la liste des 
Sites de l’Utilisateur Final. Tout Site préalablement désigné par l’Utilisateur Final 
mais qui ne serait finalement plus sous le contrôle de l’Utilisateur Final cessera d’être 
considéré comme un Site et l’Utilisateur Final accepte d’adresser à Vocera une 
notification écrite en ce sens. . 

 

Dénomination 
sociale 

Nom 
commercial 

Siège, lieu 
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Annexe 2 

Variations 
 
En cas de conflit entre la présente Annexe 2 et toute autre partie du Contrat ou 
politique incluse au Contrat, les dispositions de la présente Annexe 2 prévaudront. 
Vocera peut de temps à autre publier des versions modifiées des Annexes 4 à 7 qui 
porteront alors un numéro de version à jour et qui prendront effet (a) conformément 
aux dispositions prévues dans la présente Annexe ou (b) si rien n’est précisé dans la 
présente Annexe, au jour de leur publication. Toute variation prévue à la présente 
Annexe 2 restera cependant en vigueur autant que de possible, à l’exception du fait 
que la dernière version des conditions d’utilisation de Logiciels-Tiers tels que définies 
dans le Contrat de Licence d’Utilisateur Final, accessible à l’adresse  
www.vocera.com/legal, qui prévaudra en cas d’incohérence entre les versions. Les 
parties s’accordent sur les variations suivantes : 
 

 

Politique ou 
disposition 
affectée 

Variation 

  

  

  

http://www.vocera.com/legal
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Annexe 3 
 Conditions Supplémentaires pour les Solutions Vocera 

Territoire : France 
 

1. Définitions. 
Sous réserve de dispositions contraires précisées ci-dessous, les termes 

commençant par des majuscules et utilisés dans le présent Contrat ont le même sens 
que celui qui leur est donné dans le Devis ou tout autre accord accepté par Vocera. 
Les mots et expressions exprimés dans ces Conditions Supplémentaires ont le sens 
suivant : 

 
1.1 “Période de Facturation” désigne la période de facturation qui 

peut être précisée dans un Devis relatif aux Produits d’Abonnement. 
 
1.2 “Jours Ouvrable” désigne tout jours de la semaine autre que les 

samedi, dimanche et jours fériés qui interviennent soit au lieu du siège social de 
Vocera ou du site de l’Utilisateur Final. 

 
1.3 “Information Confidentielle” est définie à l’Article 7 ci-dessous 

(Information Confidentielle). 
 
1.4  “Utilisateur Final” désigne l’utilisateur initial identifié sur la page 

de couverture du présent Contrat et comprend tous les sites désignés à l’Annexe 2.  
 
1.5 “EULA” (End User License Agreement) désigne le CLUF (Contrat de 

Licence d‘Utilisateur Final) applicable aux Produits Logiciels et annexé au présent 
Contrat. Dans le présent Contrat, le terme CLUF sera utilisé en lieu et place du terme 
EULA. 

 
1.6 “Matériel” désigne le badge de communication sans fil acheté et 

compris dans un Système de Communications Vocera.   

 

1.7 “Garantie Matérielle” désigne la Garantie Limitée pour les Produits 
Badge relative aux Matériels achetés et compris dans un Système de Logiciel de 
Communications Vocera, et annexé au présent Contrat, si applicable à l’Utilisateur 
Final. 

 
1.8 “Droits de Propriété Intellectuelle” désigne les droits légaux 

connus relatifs aux droit des brevets, droit d’auteur, droit des marques, aux secrets 
commerciaux et à toute autre loi similaire relative à la propriété intellectuelle dans le 
monde.  

 
1.9 “Clé de Licence” désigne le jeton codé, aux nom d’utilisateur et mot 

de passe ou à toute autre forme de contrôle d’accès octroyé par Vocera à l’Utilisateur 
Final pour l’accès au Logiciel.  
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1.10 “Type de Licence” correspond à la distinction entre une Licence à 
Durée Perpétuelle ou un licence d’Abonnement, conformément aux dispositions 
précisées dans le Devis. 

 
1.11 “Durée Perpétuelle” désigne la durée d’une licence de Logiciel 

concédée pour toute la durée des droits d’auteur en vigueur dans le Territoire du 
Logiciel, sous réserve des  clauses de résiliation du CLUF. 

 

1.12  “Prix” désigne le prix d’un Produit précisé dans le Devis. 

 

1.13  “Produit” désigne le Matériel et/ou Logiciel Vocera auquel il est fait 
référence dans le Devis.  

 

1.14  “Documentation Produit” désigne les Matériels spécifiques  
présentés dans la “Documentation Produit”, accessible à l’adresse 
www.vocera.com/legal et telle que actualisée de temps à autre par Vocera. 

 

1.15  “Bon de Commande” désigne le Bon de Commande émis par 
l’Utilisateur Final pour les produits précisés dans un Devis issu par Vocera ou par un 
revendeur agréé par Vocera. 

 

1.16  “Devis” désigne un devis écrit provenant de Vocera ou à une liste de 
prix précisant le Produit vendu, le Logiciel concédé en licence (avec une précision 
concernant le nombre total d’utilisateurs autorisés) ou les Services fournis par Vocera 
à l’Utilisateur Final. 

 

1.17  “RMA” désigne une Autorisation de Retour de Marchandises (Return 
Material Authorization). 

 

1.18  “Politique RMA” désigne la politique d’Autorisation de Retour de 
Marchandises en vigueur pour les Produits Badge Vocera achetés et compris dans le 
système de Logiciels de Communications Vocera et, si applicable à l’Utilisateur Final, 
annexée au présent Contrat. 

 

1.19  “Service” désigne un service fourni par Vocera, incluant mais sans 
que cela y soit limité aux services professionnels, de formation et de Support 
technique (décrit dans la Politique de Maintenance et de Support Technique décrit ci-
dessous). 

 

1.20 “Logiciel” désigne le Logiciel de Communications Vocera, au Logiciel 
de Messagerie Sécurisée et/ou au Logiciel de Suivi de Transition identifiés dans le 
Bon de Commande de l’Utilisateur Final soumis à Vocera en vertu du présent Contrat.  

http://www.vocera.com/legal
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1.21  “Politique de Maintenance et de Support Technique” désigne 
la politique de Maintenance et de Support Technique applicable, publiée à l’adresse 
www.vocera.com/legal et annexée au présent Contrat. 

 

1.22 “Durée d’Abonnement” désigne la durée pendant laquelle un 
Logiciel est concédé en licence ou un service est fourni conformément à ce qui est 
précisé dans le Devis.  

 

1.23 “USD” désigne le Dollar américain (monnaie en vigueur aux Etats-
Unis). 

 

1.24 “Logiciel Vocera de Suivi de Transition” désigne le Logiciel de 
Suivi de Transition concédé en licence par Vocera en vertu du CLUF, en code objet 
uniquement, à utiliser avec le système Vocera de Suivi de Transition.  

 

1.25  “Logiciel de Communications Vocera” désigne le Logiciel 
concédé en licence par Vocera en vertu du CLUF, en code objet uniquement, à utiliser 
avec le Système de Communications Vocera. 

 

1.26 “Logiciel de Messagerie Sécurisée Vocera” désigne le Logiciel 
concédé en licence par Vocera en vertu du CLUF, en code objet uniquement, à utiliser 
avec le système de Messagerie Sécurisée Vocera. 

 

2. Passation de Commande  
 2.1 Bon de Commande Ferme. Tout Bon de Commande, une fois émis par 
l’Utilisateur Final, est ferme et non annulable. L’Utilisateur Final ne peut annuler une 
commande en tout ou en partie après l’avoir émise à moins que Vocera n’ait pas 
notifié dans les délais à l’Utilisateur Final l’acceptation dudit Bon de Commande, 
conformément aux dispositions de l‘Article 2.2 ci-dessous.  

 2.2 Acceptation du Bon de Commande. Aucun Bon de Commande ou  
modification d’un Bon de Commande ne saurait lier Vocera, à moins et jusqu’à ce que 
qu’il soit accepté par Vocera, au moyen d’une notification écrite adressée à 
l’Utilisateur Final ou jusqu`à ce que Vocera n’ait expédié tous les Produits précisés 
dans le Bon de Commande. Vocera notifiera à l’Utilisateur Final dans les cinq Jours 
Ouvrables suivants la réception du Bon de Commande ou la demande de 
modification du Bon de Commande de : (a) l’acceptation ou du rejet par Vocera de la 
Bon de Commande ou de la modification de la Bon de Commande, (b) de la date 
estimée par Vocera pour l’expédition des Produits commandés. Tout Bon de 
Commande non expressément accepté ou rejeté par Vocera selon les dispositions 
décrites ci-dessus sera considéré comme rejeté.  

 2.3 Retards de Paiement. En dépit de l’acceptation écrite d’un Bon de 
Commande de Produits ou Services, Vocera se réserve le droit de ne pas expédier les 
Produits ou de ne pas délivrer les Services si (a) l’Utilisateur Final est en retard de 30 

http://www.vocera.com/legal
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jours ou plus dans le paiement des sommes dues à Vocera, ou (b) si le montant du 
Bon de Commande et des sommes dues à Vocera par l’Utilisateur Final dépassent la 
limite de crédit établie par Vocera à l’Utilisateur Final ou (c) si l’Utilisateur Final a 
manqué d’une quelconque autre manière aux obligations qui lui incombent en vertu 
d’un Contrat. 

 

3. Expédition et Acceptation des Produits Matériels. 

 3.1 Expédition. Les dates prévues d’expédition des Produits Matériels sont 
celles précisées dans l’acceptation écrite du Bon de Commande par Vocera. Vocera 
emballera et expédiera les Produits Matériels,  départ d’usine Vocera (conformément 
aux accords Incoterms de 2000). L’Utilisateur Final reconnaît que toute réclamation 
basée sur une perte ou un dommage pendant l’expédition est forclose au-delà de trois 
jours ouvrables après réception de la commande. Les Produits Matériels seront 
expédiés à l’adresse précisée dans le Bon de Commande, selon un mode d’expédition 
choisi par Vocera et accepté par l’Utilisateur Final. En l’absence d’indications 
spécifiques relatives à l’expédition et à l’acheminement, Vocera se réserve le droit de 
choisir un transporteur public et le mode d’expédition. Vocera s’efforcera d’obtenir 
des prix raisonnables de la part de ses transporteurs désignés pour les expéditions 
indiquées. La propriété des Matériels (à l’exception de la propriété des Logiciels qui y 
sont incorporés) et responsabilité en cas de perte ou de dommage seront transmis à 
l’Utilisateur Final une fois les Produits Matériels remis par Vocera au transporteur 
public. Vocera se réserve le droit d’effectuer des envois partiels à l’Utilisateur Final et 
de facturer l'Utilisateur Final pour de tels envois partiels. Si l’expédition d’un Produit 
Matériel souffre un retard de plus de 10 Jours Ouvrables par rapport à la date de 
livraison prévue et annoncée par Vocera, la seule et unique voie de recours de 
l’Utilisateur Final sera d’annuler la commande par notification écrite adressée à 
Vocera jusqu’ à deux Jours Ouvrables après le délai de 10 jours.  

 3.2 Acceptation. Dans les 15 jours qui suivent l’expédition des Produits 
Matériels par Vocera, l’Utilisateur Final peut notifier à Vocera que le Produit Matériel 
était “mort à l’arrivée” ou non conforme à la Documentation Produit dès la première 
utilisation (“Appareil Défectueux”). Vocera a 10 jours pour répondre ou émettre un 
numéro de RMA conformément à la Politique de RMA. Vocera expédiera un Produit 
Matériel de remplacement dès la réception du Produit défectueux, qui doit être 
retourné à Vocera en port dû. Ceci constitue le seul et exclusif recours de l’Utilisateur 
Final en cas d’Appareil Défectueux. Si un Produit Matériel n’est pas déclaré en tant 
qu’Appareil Défectueux, conformément aux dispositions décrites ci-dessus, ce 
Produit Matériel sera jugé irrévocablement accepté par l’Utilisateur Final à la fin de 
la période mentionnée et tout problème consécutif devra être géré conformément au 
programme de Garantie Matérielle de Vocera. 

4. Prix et Paiements 
 4.1 Prix et Taxes. Les prix n’incluent pas les frais de port, d’assurance, de 
vente, d’usage, les droits d’accise, les retenues d’impôts et autres taxes, tarifs et droits. 
Par conséquent, l’Utilisateur Final accepte de payer ou de rembourser Vocera pour le 
montant brut de tous les frais de port et pour toute vente, usage, droit d’accise, frais 
d’import ou d’export, de valeur-ajoutée, de retenue d’impôts ou autre taxe, tarif et 
droit applicables à la vente ou à la fourniture de tous Produits, que ceux-ci soient 
actuels ou futurs. En lieu et place d’une taxe spécifique, l’Utilisateur Final pourra 
fournir à Vocera un certificat d’exemption de taxe recevable par l’autorité fiscale 
compétente.  
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 4.2  Type de Licence et Coûts des Produits Logiciels. Le Logiciel 
Vocera peut être concédé en licence à Durée Perpétuelle ou en licence d’Abonnement 
selon les dispositions précisées en détail dans le Devis. Vocera fournira une facture 
initiale pour les Prix des Produits lors de l’émission de la Clé de Licence applicable. 
Vocera livrera cette Clé de Licence à l’Utilisateur Final par email, à l’adresse email 
indiquée dans le Devis ou à toute autre adresse email notifiée par écrit à Vocera. 
L’Utilisateur Final reconnaît que la réception de la Clé de Licence à son adresse email, 
vaut la livraison du Logiciel qui sera alors jugé accepté à la livraison.  

 (a) Pour le Logiciel concédé en licence d’Abonnement. Si le Devis de 
l’Utilisateur Final précise l’existence d’un Abonnement ou bien identifie une Période 
de Facturation pour une durée déterminée, alors ledit Logiciel sera considéré comme 
concédé par Abonnement pour une durée déterminée. A la fin de chaque période 
d’Abonnement, nouvelle ou renouvelée, la licence d’Abonnement sera renouvelée 
automatiquement pour trois (3) mois, à moins qu’avant la fin de cette période, (i) 
Vocera n’émette un Devis à l’Utilisateur Final pour une prolongation de la licence 
d’Abonnement et que Vocera n’accepte un Bon de Commande correspondant, ou (ii) 
que l’une des parties n’adresse à l’autre une notification écrite de non renouvellement. 
Si la licence d’Abonnement est renouvelée sans nouveau Devis, les tarifs du devis 
initial continueront d’être appliqués. Tout Abonnement (initial, renouvelé ou modifié) 
entrera en vigueur une fois que l’Utilisateur Final aura passé un Bon de Commande 
correspondant et que celui-ci aura été accepté par Vocera. 

(b) Pour le Logiciel concédé en licence à Durée Perpétuelle. Si le Devis de 
l’Utilisateur Final ne précise pas de durée d’Abonnement (telle que précisée à l‘Article 
4.2 (a) ci-dessus), la licence de l’Utilisateur Final sera réputée être une Licence à 
Durée Perpétuelle. 

(c) Pour les licences d’essai de Logiciel. de temps à autre, il est possible 
que Vocera fournisse une licence d’essai pour certains Logiciels, auquel cas la durée 
de la licence d’essai sera précisée par écrit par Vocera.  

 
 4.3 Paiement. Les paiements sont dus exactement trente (30) 

jours à partir de la date de facturation, qui sera fournie le ou sera consécutive au (i) 
jour de la date d’expédition des Produits Matériels, (ii)  à la date de livraison de la Clé 
de Licence applicable pour les Produits Logiciels, la Maintenance de Logiciel et le 
Support Technique, (iii) à la date anniversaire de renouvellement de la licence 
d’Abonnement, ou (iv) pour les Logiciels Vocera de Suivi de Transition, à la date 
applicable à chaque Période de Facturation précisée dans le Devis le cas échéant. 
L’Utilisateur Final accepte de payer des intérêts sur les sommes impayées à un taux 
d’intérêt de 12 pourcent (12%) par an, composé mensuellement ou, si celui-ci est 
inférieur, à trois fois le taux d’intérêt légal en France. Chaque livraison et expédition 
partielle de Produits sera considéré comme une transaction séparée et indépendante 
pour laquelle l’Utilisateur Final est tenu d’effectuer un paiement. L’Utilisateur Final 
ne doit pas procéder à des déductions en prévision de certains crédits d'indemnités. 
Vocera se réserve le droit de demander périodiquement à l’Utilisateur Final des 
informations de références et des états financiers afin d’établir ou de maintenir les 
termes de comptes de crédit ouverts. Si à un moment donné, et à la seule discrétion 
de Vocera, l’état financier ou l’historique de paiement de l’Utilisateur Final le justifie, 
Vocera se réserve le droit de modifier les conditions de paiement (y compris, mais 
sans que cela y soit limité, de demander à l’Utilisateur Final de garantir des 
paiements à travers une lettre de crédit irrévocable). 

 

5. Résiliation.  
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5.1 Résiliation par Vocera pour Cause Valable. Vocera peut, à son 
choix, résilier le présent Contrat et les Licences de Logiciel correspondantes, 
désactiver le Logiciel et accélérer le paiement des sommes qui lui sont dues si : (a) 
l’Utilisateur Final omet de payer à Vocera les sommes dues et exigibles au-delà de 
quinze jours (15) après une notification écrite de Vocera pour non-paiement ; (b) 
l’Utilisateur Final manque à ses obligations en vertu du présent Contrat et ne remédie 
pas aux manquements dans les trente (30) jours qui suivent la réception d’une 
notification écrite par Vocera présentant le manquement constaté; ou (c) l’Utilisateur 
Final manque à ses obligations en vertu de tout autre accord passé avec Vocera et ne 
remédie pas au manquement dans les délais applicables, s’il en est.  

5.2 Résiliation par l’Utilisateur Final pour Cause Valable. Si 
l’Utilisateur Final affirme que Vocera n’a pas rempli ses devoirs et obligations tels 
qu’ils résultent du présent Contrat, alors l’Utilisateur Final adressera à Vocera une 
notification écrite stipulant le ou les manquement(s) et Vocera disposera de trente 
(30) jours pour y remédier. Le seul et unique recours de l’Utilisateur Final, pour tout 
manquement par Vocera à ses obligations contractuelles sera de résilier le présent 
Contrat et toutes les Licences de Logiciel.  

 5.3 Résiliation pour Convenance. L’une ou l’autre des parties peut 
résilier le présent Contrat à sa convenance, et à tout moment, en respectant un 
préavis de trente (30) jours notifié par écrit à l’autre partie, dès lors qu’aucune 
Licence d’Abonnement n’est en vigueur au moment de la résiliation.  

5.4 Conséquences de la Résiliation. Dès résiliation du présent Contrat 
pour quelque raison que ce soit (a) l’Utilisateur Final devra immédiatement cesser 
toute utilisation des Produits Logiciel correspondants, (b) les dispositions du présent 
Contrat relatives à la confidentialité, à l’absence d’utilisation et à la non divulgation 
d’Informations Confidentielles (telles que définies ci-dessous) à l’article 7 et aux 
articles 8, 9 et 10 survivront, et (c) dans les dix (10) jours de la résiliation, 
l’Utilisateur Final devra restituer à Vocera toute copie des Logiciels correspondants (y 
compris les mises à jour et améliorations) et la Documentation Produit ou tout autre 
matériel lié. 

6. Modifications de Produits. 
Vocera se réserve le droit, à son entière discrétion, sans engager sa responsabilité vis-
à-vis de l’Utilisateur Final, de mettre à jour ,  d’offrir de nouvelles fonctionnalités ou 
de changer le design de tout Produit ou encore de cesser de fabriquer ou de vendre 
tout Produit. Vocera avertira l’Utilisateur Final au moins 90 jours avant la livraison 
d’un Produit dont la forme, l’ajustement ou la fonction aura été modifié 
(“Modification Matérielle”). Vocera avertira l’Utilisateur Final au moins 90 jours 
avant l’interruption de fabrication d’un Produit. Les notifications seront faites dans 
un délai raisonnable en ce qui concerne les modifications associées aux questions 
réglementaires ou aux soins et à la sécurité. 
 

7. Information Confidentielle. 
 7.1 Définition. “Information Confidentielle” d’une partie (la “Partie  
Divulgatrice”) correspond à toutes les informations techniques, financières et 
d’affaires de la Partie Divulgatrice ou d’un tiers envers laquelle la Partie Divulgatrice 
a une obligation de confidentialité, qu’elles soient divulguées à l’autre partie (La 
“Partie Réceptrice”) avant ou après la Date d’entrée en vigueur, par écrit, par oral, ou 
par mode de communication électronique, y compris et sans que cela y soit limité, 
toutes les informations relatives à la Partie Divulgatrice ou  à un tiers, tels les 
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techniques, les algorithmes, le savoir-faire, les produits et services proposés présents 
et futurs, les fournisseurs, la recherche, l’ingénierie, les dessins, les informations 
financières, les exigences d'approvisionnement, l’achat, la fabrication, les listes de 
clients et d’Utilisateurs Finals, les prévisions d’affaires, les ventes et les marchandises, 
et les plans de commercialisation. En dépit de ce qui précède, les Informations 
Confidentielles incluent seulement les informations qui (i) si divulguées à l’écrit ou de 
manière électronique sont désignées de façon visible par un terme de confidentialité 
tel que “Confidentiel” ou autre; et (ii) si divulguées d’une autre manière, sont 
identifiées comme confidentielles au moment de la première divulgation et résumées 
dans une notification écrite envoyée par la Partie Divulgatrice à la Partie Réceptrice 
dans les 30 Jours Ouvrables suivant la divulgation. 
 

 7.2 Obligations. La Partie Réceptrice conservera la confidentialité de toutes 
les Informations Confidentielles de la Partie Divulgatrice et n’utilisera ces 
Informations Confidentielles que dans les conditions précisées au présent Contrat. La 
Partie Réceptrice prendra toutes les mesures raisonnables pour conserver la 
confidentialité de ces Informations Confidentielles, de la même manière qu’elle le fait 
pour ses informations confidentielles de même importance. La Partie Réceptrice 
limitera la divulgation des Informations Confidentielles de la Partie Divulgatrice à 
ceux de ses employés et cocontractants ayant une raison valable d’accéder aux 
Informations Confidentielles et afin que la Partie Réceptrice puisse exercer ses droits 
et obligations en vertu du Contrat de licence d’Utilisateur Final et à la condition 
expresse que les dits employés et cocontractants soient soumis à des restrictions 
d’utilisation et de confidentialité aux moins égales à celles mentionnées au présent 
Contrat. La Partie Réceptrice garantit l’exécution des dispositions du présent Contrat 
par toutes les personnes auxquelles les Informations Confidentielles auront été 
communiquées directement ou indirectement par la Partie Réceptrice. Dès qu’elle en 
aura connaissance, la Partie Réceptrice informera la Partie Divulgatrice de toute 
utilisation non autorisée ou de toute divulgation des Informations Confidentielles de 
la Partie Divulgatrice et aidera la Partie Divulgatrice à remédier à cette utilisation non 
autorisée ou à cette divulgation. La Partie Réceptrice ne tentera pas de rétro 
concevoir, désassembler ou décompiler les Produits, échantillons, prototypes ou 
autre objet tangible fourni par la Partie Divulgatrice à moins d’une autorisation 
expresse écrite de celle-ci, excepté si cela est absolument nécessaire pour assurer 
l’interopérabilité du Logiciel avec toute autre programme logiciel conformément à 
l’article L.122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle. Les obligations présentées 
dans ce paragraphe continueront d’exister pendant une période de trois (3) ans après 
l’expiration ou la résiliation du Contrat de licence d’Utilisateur Final, le cas échéant, 
ou de l’Expiration du Devis. 

 7.3 Exclusions. Les obligations ci-dessus énoncées relatives à l’utilisation et 
la divulgation d'informations ne s’appliquent pas aux Informations Confidentielles (i) 
qui sont ou qui deviennent publiques sans aucune action ou omission de la part de la 
Partie Réceptrice; (ii) si la Partie Réceptrice peut rapporter la preuve écrite qu’elles 
étaient légitimement en sa possession au moment de la divulgation, sans obligation 
de confidentialité, (iii) si la Partie Réceptrice peut rapporter la preuve écrite qu’elles 
étaient indépendamment développées par elle-même sans utilisation ou accès aux 
Informations Confidentielles de la Partie Divulgatrice ou (iv) si la Partie Réceptrice 
les a obtenues légitimement d’un tiers non soumis à un devoir de confidentialité et à 
des restrictions d’utilisation ou de divulgation. En dépit de ce qui est mentionné ci-
dessus sur les obligations d’utilisation et de divulgation, la Partie Réceptrice peut 
divulguer les Informations Confidentielles de la Partie Divulgatrice dans la mesure 
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requise par toute loi, tout règlement ou toute décision de justice, sous réserve que la 
Partie Réceptrice informe la Partie Divulgatrice rapidement après avoir eu 
connaissance de son obligation de procéder à une telle divulgation et permette à 
l’autre partie de rechercher des mesures de protection ou de contester ou limiter cette 
obligation de divulgation. 

7.4 Traitement des Données Personnelles par l’Utilisateur Final. 
L’Utilisateur Final reconnaît être en conformité avec la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, 
modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi de protection des 
données personnelles). Si, dans le cadre de l’exécution de ses obligations en vertu du 
présent Contrat, Vocera se voit fournir ou donner accès aux données personnelles 
traitées par l’Utilisateur Final, Vocera agira sous la responsabilité de l’Utilisateur 
Final, qui doit respecter la loi de protection des données personnelles et demeure à 
tout moment le responsable du traitement des données. 

 7.5 Retour des Informations. Dès l’expiration ou la résiliation du Contrat 
de l’Utilisateur Final, le cas échéant, ou de la Date d’Expiration du Devis, la Partie 
Réceptrice devra, à la demande de la Partie Divulgatrice : (i) restituer à la Partie 
Divulgatrice tous documents, échantillons, cassettes, disques magnétiques, CDs et 
autres objets tangibles contenant ou représentant les Informations Confidentielles de 
la Partie Divulgatrice et toutes les copies (autres que les Produits et Documentation 
Produit déjà payés par l’Utilisateur Final) de quelque forme que ce soit; (ii) effacer ou 
détruire toutes les Informations Confidentielles de la Partie Divulgatrice 
sauvegardées dans les mémoires d’ordinateurs ou autres appareils de stockage de 
données; et (iii) certifier à la Partie Divulgatrice dans un écrit signé par un agent 
dûment autorisé de la Partie Réceptrice et que la Partie Réceptrice s’est conformée 
aux dispositions du présent Article. 

 

8. Défense contre Certaines Réclamations. 
 8.1 Défense. Vocera, à ses propres frais, accepte de défendre ou de régler le 
litige dans l’intérêt de l’Utilisateur Final dans l’éventualité de toute réclamation, 
poursuite ou procédure d’une partie, intentée contre l’Utilisateur Final dans la 
mesure où la réclamation, poursuite ou procédure serait basée sur une réclamation 
selon laquelle un Produit utilisé conformément à la Documentation Produit : (i) 
porterait atteinte aux brevets, marques ou droits d’auteur ou (ii) détournerait les 
secrets commerciaux d’un tiers présumés valides dans le Territoire (“Droit de PI”). 
Vocera indemnisera et indemnisera l’Utilisateur Final pour toute somme (i) accordée 
par un tribunal compétent en la matière (y compris les dommages, coûts et frais) 
mais seulement dans la mesure où elle serait attribuable à l’allégation que l’utilisation 
du Produit par l’Utilisateur Final, autorisée en vertu du présent Contrat, porterait 
atteinte à un Droit de PI ou (ii) convenue dans un accord de règlement auquel Vocera 
aurait consenti par écrit. Ce qui précède n’est valable que si l’Utilisateur Final 
informe rapidement Vocera par écrit de toute réclamation ou action et donne à 
Vocera les informations et l’aide complètes pour assurer sa défense et/ou négocier le 
litige, aux frais de Vocera uniquement. Vocera se réserve le droit exclusif de contrôler 
la stratégie de défense d’une telle réclamation ou action et le droit exclusif de régler le 
litige ou de négocier un compromis pour une telle réclamation ou action. Si un 
Produit est reconnu, ou peut être reconnu, selon Vocera, comme susceptible de 
porter, atteinte à un droit ou de détournement conformément à ce qui précède, alors 
Vocera peut, en plus de ses obligations mentionnées ci-dessus, à sa seule initiative et 
à ses propres frais, remplacer ou modifier ce Produit afin d’éviter toute atteinte ou 
détournement, ou obtenir le droit pour l’Utilisateur Final de continuer à utiliser ledit 
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Produit. Si, selon Vocera, aucune de ces alternatives n’est raisonnable sur le plan 
commercial, ledit Produit devra être retourné à Vocera, à sa demande, et l’unique et 
seule responsabilité de Vocera, en plus de ses obligations de remboursement des 
dommages, dépenses et coûts précisés ci-dessus, sera de rembourser à l’Utilisateur 
Final la somme payée pour ce Produit, amortie sur une durée de vie de cinq (5) ans. 
Si le “Territoire” n’est pas autrement défini dans un contrat entre les parties, le 
“Territoire” correspond à la France. 
 

 8.2 Limitations. Les obligations de Vocera mentionnées ci-dessus ne 
s’appliquent pas à en cas de réclamation qui résulterait de: (i) l’altération d’un 
Produit par l’Utilisateur Final ou un tiers, (ii) la combinaison d’un Produit avec des 
biens ou services non fournis par Vocera dans la mesure où l’infraction résulterait de 
cette combinaison et où le Produit aurait pu être utilisé de la manière décrite dans la 
Documentation Produit applicable, laquelle manière ne donnant pas lieu à une telle 
atteinte, ou (iii) la non utilisation de la dernière version de tout logiciel contenu dans 
un Produit, pour chaque cas dans la mesure où l’infraction ou le détournement aurait 
pu être évité.  

 

 8.3 ENTIERE RESPONSABILITÉ. DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA 
LOI, L’EXÉCUTION PAR VOCERA DE SES OBLIGATIONS CONFORMEMENT AU 
PRESENT ARTICLE CONSTITUE LA SEULE ET UNIQUE VOIE DE RECOURS 
RELATIVE AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, À L’ATTEINTE OU 
AU DÉTOURNEMENT ALLEGUES ET À TOUTE CLAUSE TACITE OU EXPRESSE, 
CONDITIONS, REPRÉSENTATION ET GARANTIES DE NON-CONTREFACON. 

 

9. Exclusions et Limitations de Dommages. 
SANS PORTER ATTEINTE A CE QUI PRECEDE ET NONOBSTANT L’ECHEC DE 

TOUT AUTRE RECOURS ESSENTIEL A TOUT REMEDE LIMITE, DANS TOUTE LA 

MESURE PREVUE PAR LA LOI, LES CONCEDANTS DE LICENCE DE VOCERA (TELS 

QUE DEFINIS DANS LE CLUF APPLICABLE) SE DEGAGENT DE TOUTE 

RESPONSABILITE ENVERS L’UTILISATEUR FINAL POUR LES DOMMAGES DE TOUTE 

NATURE ET VOCERA NE SERA PAS TENU RESPONSABLE POUR : 

A LES PERTES DE PROFIT, LES PERTES DE REVENU, LES PERTES 

D'INTERET, LES PERTES DE CLIENTELE OU POUR TOUTE PERTE OU 

INTERRUPTION D’ACTIVITE; 

B LES COUTS D’APPROVISIONNEMENT DE PRODUITS OU DE SERVICES 

DE REPLACEMENT; 

C LES DOMMAGES SPECIAUX, INDIRECTS, CONSECUTIFS, ACCESSOIRES 

OU EXEMPLAIRES RESULTANT DE OU LIE A DES TRANSACTIONS 

EFFECTUEES EN VERTU DU PRESENT CONTRAT (I) QUELLE QU’EN SOIT 

LA CAUSE REELLE OU PRESUMEE, (II) MEME SI VOCERA A ETE 

AVERTIE DE LA POSSIBILITE DE SURVENANCE DE CES DOMMAGES (III) 

EN VERTU D’UNE GARANTIE, NEGLIGENCE, RESPONSABILITE 

DELICTUELLE, RESPONSABILITE STRICTE, MANQUEMENT 

CONTRACTUEL, RESPONSABILITE CIVILE OU AUTRE CAUSE D’ACTION 

OU DE RECLAMATION RESULTANT DE OU EN LIEN AVEC L’OBJET DU 

PRESENT CONTRAT ET (IV) INDEPENDAMMENT DE LA FORME DE 
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L’ALLEGATION, DE LA DEMANDE, DU PROCES, DE L’ACTION OU AUTRE 

PROCEDE DE TOUTE SORTE (“RECLAMATION”) ;  

D TOUT DOMMAGE SUBI PAR L’UTILISATEUR FINAL QUE 

L’UTILISATEUR FINAL AURAIT PU ATTENUER, OU  

E TOUT MONTANT DEPASSANT LA “LIMITATION DE RESPONSABILITE” 

(DEFINIE CI-DESSOUS)  

LA “LIMITATION DE RESPONSABILITE” EST DE 150 POURCENT (150 %) DE LA 

SOMME REELLEMENT PAYEE PAR L’UTILISATEUR FINAL POUR LES UNITES DE 

PRODUITS, LES LOGICIELS, OU LES SERVICES OBJETS DE LA RECLAMATION DANS 

LES DOUZE (12) MOIS PRECEDANT LA DATE DE LA RECLAMATION POUR (I) UN 

LOGICIEL SI LA RECLAMATION VISE UN LOGICIEL, Y COMPRIS MAIS SANS QUE 

CELA SOIT LIMITE AU LOGICIEL TIERS DONT VOCERA EST LE CONCESSIONNAIRE 

OU AU CLUF DE VOCERA; (II) LES PRODUITS MATERIELS SI LA RECLAMATION 

VISE PRINCIPALEMENT LES PRODUITS MATERIELS OU A LA GARANTIE 

MATERIELLE OU LA POLITIQUE DE RMA; (III) LES SERVICES DE SUPPORT SI LA 

RECLAMATION VISE PRINCIPALEMENT LA MAINTENANCE DE LOGICIEL ET LES 

SERVICES DE SUPPORT TECHNIQUE VOCERA; (IV) LES SERVICES AUTRES QUE LES 

SERVICES DE SUPPORT SI LA RECLAMATION VISE PRINCIPALEMENT DE TELS 

SERVICE, ET/OU UNE LETTRE DE MISSION EN VERTU DU PRESENT CONTRAT; ET, 

OU LES CLAUSES (I) A (IV) NE SONT PAS APPLICABLES, (V) LES PRODUITS ET/OU 

LES SERVICES TELS QU’APPLICABLES. 

 

SI L’UNE DES PARTIES DE CET ARTICLE 9 ETAIT JUGEE NON VALIDE PAR UNE 

JURIDICTION OU AUTORITE COMPETENTE OU SERAIT JUGEE NON VALIDE SI 

INTERPRETEE OU ENTENDUE D’UNE CERTAINE FAÇON, ALORS, LA FORMULATION 

PERTINENTE DEVRA ETRE INTERPRETEE OU ENTENDUE DE MANIERE A EVITER 

UNE TELLE SITUATION ET AFIN QUE DANS L’EVENTUALITE D’UNE TELLE 

SITUATION, LE RESTE DES DISPOSITIONS EN QUESTION SOIT INTERPRETE OU 

ENTENDU DE MANIERE A LEUR DONNER PLEIN EFFET.    

 

10. Généralités. 
 10.1 Notifications.  Toute notification requise ci-dessous devra être 
effectuée par écrit et envoyée par fax ou email (à confirmer par courrier simple), par 
remise au destinataire (y compris par service de coursier professionnel), ou par 
courrier (prépayé et de première classe ou recommandé avec avis de réception). Les 
notifications adressées à Vocera devront être envoyées comme suit :  

 

Notifications adressées aux  Comptes clients Vocera: 

Adresse : Vocera Communications, Inc. 

 525 Race Street 

 San Jose, CA  95126-3495 

 United States 
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A l’attention de: Accounts Receivables (Comptes clients) 

Téléphone : +1 408-882-5100 

Fax: +1 408-882-5101 

Email : accountsreceivable@vocera.com 

 

Autres Notifications 
adressées à Vocera : 

 

Adresse : Vocera Communications, Inc. 

 525 Race Street 

 San Jose, CA  95126-3495 

 United States 

A l’Attention de:  Law Department (Service Juridique) 

Téléphone : + 1 408-882-5990 

Fax : +1 408-882-5901 

Email : LawDepartment@vocera.com 

Les paiements (sauf disposition contraire convenue par écrit) devront être effectués 

selon les modes qui suivent : 

Chèques   

Adresse : Vocera Communications, Inc. 

 P.O. Box 49250 

 San Jose, CA  95161-9250 

 United States 

A l’Attention de:  Accounts Receivable (Comptes clients) 

Virement bancaire 
national: 

 

À : Comerica Bank 

Code bancaire : 121137522 

Bénéficiaire : Vocera Communications, Inc. 

Numéro de compte bancaire : 1891576009 
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Par ordre de : inscrire nom du payeur et numéro de facture(s) 

Virement bancaire 
international : 

 

À : Comerica Bank 

Code bancaire : 121137522 

Code Swift ou BIC  : MNBDUS33 

Bénéficiaire : Vocera Communications, Inc. 

Numéro de compte bancaire : 1891576009 

Payeur : inscrire nom du payeur et numéro de facture(s) 

 
Les notifications à l’Utilisateur final doivent être envoyées à l’adresse précisée dans 

l’Annexe 1 du présent Contrat. En cas remise à destinataire, la notification sera 

réputée reçue lors de sa réception effective. En cas de notification par email ou  par 

fax, la notification sera réputée avoir été reçue à la date à laquelle la machine utilisée 

a confirmé la transmission de la notification. En cas de notification par courrier 

postal, la notification sera réputée avoir été donné sept Jours Ouvrables après la date 

d’envoi. 

 10.2 Relations entre les Parties. Aucune des dispositions du Contrat 
d’Utilisateur Final ou de tout autre document ou contrat ne saurait constituer ou être 
considérer comme constituant une relation de partenariat entre les parties. La 
relation entre les parties n’est qu’une relation de vendeur et acheteur.  

 10.3 Cession. Le Contrat est propre aux parties et aucune des parties ne 
peut, volontairement ou involontairement, céder ou transférer les droits ou 
obligations qu’elle détient ou qui lui incombent en vertu du présent Contrat, sans la 
permission préalable écrite de l’autre partie; étant entendu toutefois qu’en cas 
d’acquisition complète ou partielle des actifs ou des parts d’une des parties par un 
tiers, un tel transfert est possible. Toute cession ou transfert de ses droits ou 
obligations par l’une des parties, pour toute autre raison, sans une permission écrite 
préalable de l’autre partie sera nulle et non avenue. Sous réserve de ce qui précède, le 
présent Contrat sera applicable au bénéfice des parties et de leurs successeurs et 
ayant droit respectifs.  

 10.4 Intégralité. Tout autre contrat et accord (s’il en est) préalablement 
établi entre Vocera et l’Utilisateur Final relatif à l’objet du présent Contrat est 
remplacé par le présent Contrat. Le présent Contrat, y compris toutes les annexes et 
politiques intégrées constitue l’intégralité des accords des parties sur le sujet objet du 
présent Contrat. Ce Contrat ne peut être amendé que par un écrit signé par les parties. 
Ce qui précède ne limite pas Vocera dans ses droits de fournir, établir, envoyer, 
publier ou amender la Documentation Produit, les matériels et les politiques sous 
réserve des limitations expresses du présent Contrat. 

10.5 Renonciation. Aucune renonciation ou modification des dispositions 
du présent Contrat ne sera valide si elle n’est pas effectuée par écrit. Une 
renonciation ne sera applicable qu’à un incident ou à une occurrence spécifique. Le 
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fait pour Vocera de ne pas insister quant à l’exécution stricte, ou de ne pas exercer les 
droits en vertu du présent Contrat, ne devra pas être interprété comme une 
renonciation.  

 10.6 Force Majeure. Aucune des parties ne sera tenue responsable pour un 
défaut d’exécution de ses obligations en vertu des présentes (à l’exception des 
obligations de paiement) résultant d’un acte fortuit, d’éléments climatiques, d’un 
incendie, d’une inondation, du manque de certains composants, d’un acte de 
terrorisme, d’une émeute, d’une insurrection, de conflits ouvriers, d’accident, d’une 
guerre, d’embargos, de restrictions imposées par la loi, une réglementation 
gouvernementale ou une injonction d’un tribunal ou d’une autorité compétente, ou 
pour toute autre cause qui échapperait au contrôle raisonnable de la partie défaillante. 

 10.7 Interprétation. Les titres des parties du présent Contrat sont de 
simple convenance et ne déterminent ou n’affectent en aucun cas le sens, la 
construction ou le périmètre des dispositions du présent Contrat. Si l’une des 
dispositions du présent Contrat est jugée invalide, illégale ou inapplicable, ceci ne 
devra en aucun cas nuire ou affecter  la validité du reste des dispositions. 

 10.8 Injonction. Chaque partie reconnaît que la communication 
d’Informations Confidentielles à l’autre partie établit un rapport de confiance 
mutuelle et la divulgation ou l’utilisation non autorisée de telles informations 
causerait des dommages irréparables et des préjudices importants qui peuvent être 
difficiles à évaluer. Par conséquent, chaque partie accepte, nonobstant toute 
disposition contraire énoncée au présent Contrat, de chercher à faire respecter ses 
droits relatifs à la protection de ses Informations Confidentielles ou de ses Droits de 
Propriété Intellectuelle ou de licence de logiciel, à travers une injonction ou tout autre 
remède approprié pouvant être émis par un tribunal ou une autorité compétente en la 
matière, y compris mais sans que cela y soit limité à une injonction immédiate, et 
chaque partie renonce à tout argument selon lequel l’autre partie ne bénéficie pas de 
recours légal pertinent. 

 10.9 Conformité à la Loi. Chaque partie continuera d’exécuter ses activités 
en vertu du présent Contrat conformément aux lois applicables, y compris et sans que 
cela y soit limité à la loi de 1979 sur l'Administration des Exportations aux États-Unis, 
modifiée, aux Règlements sur l’Administration des Exportations et aux lois et 
règlements relatifs aux exportations et applicables dans les autres juridictions. La 
Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de 
Marchandises, ainsi que toute législation d’application nationale ne s’appliquent pas 
au présent Contrat. 

 10.10 Exemplaires. Si un Contrat est signé en plusieurs exemplaires, les 
exemplaires une fois signés et distribués seront considérés comme constituant un 
seul et unique contrat. 

 10.11 Conflit. Les termes du présent Contrat prévalent en cas de conflit 
avec toute autre loi applicable pour la protection des droits de propriété. Tout terme 
différent ou additionnel pré-imprimé sur tout Bon de Commande d’un Utilisateur 
Final et autre document est par conséquent rejeté, nonobstant toute disposition 
contraire énoncée au présent Contrat. 

 10.12 Assurance. Vocera prendra en charge à ses propres frais les 
assurances  suivantes: l’Assurance de Responsabilité Générale et Mondiale (y 
compris les Produits/les Opérations complétées) : Limite générale 2,000,000 
$ (USD), Limite par Incident 1,000,000 $ (USD); Responsabilité Automobile 
Nationale : 1,000,000 $ (USD)pour les Blessures Corporelles et les Dommages aux 
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Biens Combinés, Simple Limite pour les Assurances des Véhicules qui sont Loués ou 
le Bien d’Autrui ; Assurance Complémentaire de Responsabilité Mondiale 8,000,000 
$ (USD) Limite de couverture globale, 8,000,000 $ (USD) Limite de Couverture 
Globale Complémentaire, 8,000,000 $ (USD) Produits/Opérations Complétées 
Limite Globale, 8,000,000 $ (USD) Limite Globale pour les Préjudices Personnels 
émanant de la Publicité, 8,000,000 $ (USD) Limite par Incident; Responsabilité 
Professionnelle : 3,000,000 $ (USD) Limite Générale; Responsabilité de l’Employeur 
et Compensation d’Assurance : Tels que requises par la loi. Sur demande formulée de 
temps à autre, des certificats d’assurance peuvent être fournis à l’Utilisateur Final.  

 10.13 Incitations Personnelles. Vocera déclare et certifie que nul espèce, 
capitaux, marchandise, équipement, service ou autre forme de rémunération n’a été 
offert ou ne sera payé ou distribué par Vocera ou de la part de Vocera à l’Utilisateur 
Final et/ou aux salariés, mandataires sociaux ou directeurs de l’Utilisateur Final ou 
des membres adhérents ou à toute autre personne, partie ou entité affiliée à 
l’Utilisateur Final ou à ses membres adhérents, afin d’inciter l’Utilisateur Final ou de 
l’influencer à acheter des produits ou services à Vocera. 

 10.14 Conflits d’intérêts À l’exception de ce qui aura été communiqué par 
écrit par Vocera, Vocera certifie qu’aucun employé, directeur, mandataire social ou 
membre adhérent de l’Utilisateur Final n’est un partenaire, un membre ou 
actionnaire, ou n’a un droit de propriété directe dans la société Vocera. Pour les 
besoins de cet Article, le terme “droit de propriété directe” comprend mais sans que 
cela y soit limité les transactions ou relations suivantes entre un employé, un 
directeur ou un mandataire social de l’Utilisateur Final ou un membre adhérent de 
l’Utilisateur Final et un Vendeur : (a) frais de consultation, honoraires, cadeaux ou 
émoluments, compensation “en nature”; (b) capitaux, y compris actions, ou toute 
somme (ou droit similaire); (c) revenu de redevance (ou autre revenu) ou le droit de 
recevoir de futures redevances (ou autre revenu) ; (d) tout paiement autre que des 
redevances ou droits de paiement, ou (e) service en tant que salarié, directeur, 
mandataire social ou tout autre rôle, qu’une rémunération soit perçue ou non pour 
un tel service. Tout manquement au présent Article justifiera la résiliation immédiate 
du présent Contrat.  
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Annexe 4 (Communication Vocale Uniquement) 

Garantie Limitée Produit Badge (“Garantie Limitée”) (y compris 
dispositions de Soutien Clients B3000) 

Territoire : France 
 

1 Garantie Standard. 
a. Garantie Standard. Vocera garantit que les badges de communication 

sans fil, les téléphones et chargeurs de batterie vendus par Vocera (“Appareils”) sont 
substantiellement conformes à la Documentation Produit en vigueur et sont exempts 
de tout défaut, tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication, et ce, pour 
une période d’un an à compter de leur date d'envoi à l’utilisateur final, acheteur 
initial des Appareils (“Utilisateur Final”). La Documentation Produit désigne les 
matériels Vocera spécifiques listés dans la Documentation Produit publiée à l’adresse 
vocera.com/legal et actualisée de temps à autre par Vocera. Vocera garantit que les 
clips, cordons, batteries et autres accessoires vendus par Vocera dans le but d’être 
utilisés avec les Appareils (“Accessoires” et, utilisés avec les Appareils, “Matériel”) 
sont exempts de tout défaut, tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication, 
et ce, pour une période de 3 mois à compter de leur date d'expédition à l’Utilisateur 
Final. Cette Garantie Limitée ne s’applique qu’à l’Utilisateur Final. L’Utilisateur Final 
doit fournir une notification écrite à Vocera stipulant que le Matériel n’est pas aux 
normes de garantie, au plus tard dix jours ouvrables après l’expiration de la période 
de garantie en vigueur ou devra renoncer à ce droit. Vocera garantit également les 
Appareils et Matériels contre tout défaut latent conformément à l’Article 1641 du 
Code Civil pour une période d’un an suivant la découverte du défaut. A titre de seule 
et unique voie de recours pour l’Utilisateur Final, Vocera accepte, à son choix, dans la 
mesure permise par la loi et à ses propres frais de : (1) réparer ou remplacer le 
Matériel par son équivalent fonctionnel neuf ou préalablement ouvert ou par des 
pièces reconditionnées et remplacées ou (2) rembourser le prix net payé à Vocera 
pour le Matériel initial. Le Matériel réparé ou remplacé est garanti pour la période 
restante de la durée de garantie du Matériel initial. Les obligations stipulées ci-
dessous dépendent de l’obtention d’un numéro d’Autorisation de Retour de 
Marchandise (RMA) par l’Utilisateur Final et du renvoi du Matériel défectueux 
conformément à la politique de RMA des Produits Badge de Vocera présentée en 
Annexe 5. L’Utilisateur Final est responsable des frais d’expédition des Appareils 
retournés à Vocera. Vocera est responsable des frais d’expédition à l’Utilisateur Final 
des produits réparés ou remplacés conformément à la Garantie Standard en vigueur. 
Le Matériel de remplacement devient la propriété de l’Utilisateur Final et le Matériel 
remplacé devient la propriété de Vocera. Si Vocera  publie une version nouvelle ou 
modifiée de la Garantie Limitée ou de la politique de RMA des Produits Badge, la 
version nouvelle ou modifiée s’appliquera aux produits commandés après ladite date 
de publication. 

 
 Extension Optionnelle de la Garantie Standard. L’Utilisateur Final 
peut décider d’acheter des prolongations optionnelles de la Garantie Standard des 
Appareils telle que proposées par Vocera de temps à autre, mais seulement si l’option 
de prolongation est achetée au moment de l’achat des Appareils. À la suite de cet 
achat, la Garantie Standard de l’Utilisateur Final décrite dans l’Article 1(a) ci-dessus 
sera prolongée en fonction de la durée ajoutée et s’étendra au-delà de la durée de 
garantie initiale d’un an décrite dans la Garantie Standard ci-dessus. 
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 c. Exclusions de la Garantie Standard. La Garantie Standard ne 
s’applique pas et est nulle à l’égard : (a) des dégâts esthétiques, (b) des produits mal 
installés ou entretenus, (c) des coûts d’installation ou de désinstallation, (d) des 
Matériels non fabriqués ou non fournis par Vocera, (e) des défaillances ou défauts 
causés par une mauvaise utilisation, un abus, des accidents, un dégât physique, une 
utilisation anormale, une manipulation ou un stockage incorrect, une négligence, une 
exposition au feu, à des liquides, à des déchets biologiques, à des matières 
dangereuses, à des produits chimiques, à une humidité excessive, à des changements 
climatiques ou à des température extrêmes, à des renversements d’aliments ou de 
liquides, de modifications, (f) des problèmes causés par le réseau de l’Utilisateur 
Final (ex : connexion, couverture ou autre problème de réception de signal), (g) des 
inondations, (h) des actes fortuits, (i) des émeutes, (j) des Matériels desquels les 
étiquettes autocollantes de garantie, les numéros de série et/ou étiquettes de série ont 
été enlevés, modifiés ou rendus illisibles, (k) des Matériels utilisés en dehors des 
paramètres environnementaux publiés, (l) de la performance du Matériel en 
combinaison avec d’autres éléments non fabriqués ou non fournis par Vocera (à 
moins que Vocera les ait désigné comme compatibles avec les Appareils Vocera), (m) 
de tout Matériel qui a été ouvert, réparé, modifié ou altéré par tout autre que Vocera 
ou un centre de services agréé par Vocera, (n) des gravures, (o) des Accessoires et 
matériels sujets à une usure normale ou (p) d’autres circonstances qui dépassent le 
contrôle de Vocera. 
 

2. Option de Garantie de Service Client pour les Badges B3000 
Uniquement. 
 

a. Option d’Ajout à la Garantie de Service Client. En plus de la 
Garantie Standard présentée ci-dessus, Vocera offre une Garantie Service Client 
facultative pour les badges B3000 endommagés de façon accidentelle pendant un 
usage ordinaire (“Dégât accidentel”). L’option de Garantie de Service Client ne peut 
être achetée qu’au moment de l’achat d’un badge B3000 pour la même durée que la 
Garantie Standard des dits badges B3000 (ex : L’Utilisateur Final ne pourra acheter 
une option d’extension de Garantie de Service Client de deux ans que s’il a 
parallèlement prolongé de deux ans la Garantie Standard).  
b. Garantie de Couverture de Service Client B3000. En application de la 
Garantie de Service Client B3000, Vocera réparera ou remplacera tout badge B3000 
ayant souffert d’un Dégât Accidentel, si à la suite du dit Dégât Accidentel, le badge 
B3000 n’est plus substantiellement conforme à la Documentation Produit en vigueur. 
Si Vocera détermine que le remplacement du badge est nécessaire, le badge de 
remplacement consistera en un badge B3000 aux fonctionnalités équivalentes, neuf 
ou reconditionné. Le badge B3000 réparé ou remplacé est garanti pour la période 
restante de la durée de la Garantie Service Client du badge B3000 initial. Cette 
Garantie de Service Client ne s’applique qu’à l’Utilisateur Final. L’Utilisateur Final 
doit fournir une notification écrite à Vocera stipulant qu’il souhaite renvoyer le badge 
B3000 couvert par la Garantie Service Client, au plus tard dix (10) jours après 
l’expiration de la période de garantie ou ce droit sera réputé abandonné. Les 
obligations présentées dans le présent Contrat dépendent de l’obtention d’une 
Autorisation de Retour de Marchandise (RMA) par l’Utilisateur Final et du renvoi du 
badge B3000 défectueux conformément à la politique de RMA des produits badges, 
publiée sur vocera.com/legal et actualisée de temps à autre par Vocera. L’Utilisateur 
Final est responsable des frais d’expédition des badges B3000 retournés à Vocera. 
Vocera est responsable des frais d’expédition des badges B3000 réparés ou remplacés, 
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conformément à la Garantie de Service Client. Si Vocera publie une version nouvelle 
ou modifiée de la Garantie de Service Client ou de la politique de RMA des Produits 
Badge, la version nouvelle ou modifiée s’appliquera à tout badge B3000 acheté après 
ladite date de publication. Ce qui précède constitue la seule et unique voie de recours 
de l’Utilisateur Final en vertu de la Garantie de Service Client B3000. 
 

c. Exclusions de la Garantie Service Client B3000. La Garantie de 
Service Client B3000 ne s’applique pas et est nulle à l’égard : (a) des dégâts causés 
par une mauvaise utilisation intentionnelle, par une exposition au feu, par des 
déchets biologiques, par des matières dangereuses, par des produits chimiques ou 
par un acte fortuit, (b) des imperfections esthétiques des composantes externes qui 
ne nuisent pas au bon fonctionnement du badge B3000, (c) des coûts d’installation et 
de désinstallation des badges B3000, (d) des badges B3000 desquels les étiquettes 
autocollantes de garantie, les numéros de série électroniques et/ou étiquettes de 
séries ont été enlevés, modifiés ou rendus illisibles, (e) des badges B3000 utilisés en 
dehors des paramètres environnementaux publiés, (f) d’un défaut de fonctionnement 
des badges B3000 survenant lorsque qu’un badge est utilisé en combinaison avec 
d’autres éléments non fabriqués ou non fournis par Vocera (à moins que Vocera les 
ait désigné comme compatibles avec le badge B3000), (g) de tout badge B3000 qui a 
été ouvert, réparé, modifié ou altéré par toute personne autre que Vocera ou autre 
qu’un centre de services agréé par Vocera, (h) des gravures; ou (i) des batteries, 
chargeurs de batteries, Accessoires ou tout autre matériel qui n’a pas été fabriqué ou 
fourni par Vocera. Vocera aura la faculté de refuser de réparer ou de remplacer tout 
badge B3000 si Vocera a des motifs raisonnables de croire que ledit badge n’est pas 
couvert par la Garantie Service Client, auquel cas Vocera en informera l’Utilisateur 
Final et lui proposera soit de renvoyer le badge au Client aux frais du Client, soit de 
l’en débarrasser. 

 
d. Retours Produit Excessifs. Si le nombre total de badges B3000 

renvoyé par l’Utilisateur Final excède 25% du nombre total de badges B3000 pour 
lesquels l’Utilisateur Final a souscrit à la Garantie de Service Client (“Limite de 
Retours Produit”), Vocera aura la faculté de facturer 120 $ (USD) à l’Utilisateur Final 
pour chaque badge B3000 renvoyé au-delà de la Limite de Retours Produit. Vocera 
notifiera l’Utilisateur Final si le nombre de badges B3000 renvoyés approche de la 
Limite de Retours Produit afin que l’Utilisateur Final puisse émettre un bon de Bon 
de Commande couvrant le coût de tout badge B3000 renvoyé en dépassement de la 
Limite de Retours Produit. 
 

3. Clause Exonératoire de Responsabilité. 
 À L’EXCEPTION DES GARANTIES DECRITES CI-DESSUS, EN TOUTE 

HYPOTHESE, TOUTES CLAUSES, CONDITIONS, DECLARATIONS ET GARANTIES (Y 

COMPRIS, MAIS SANS QUE CELA Y SOIT LIMITE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE ET 

TOUTES CONDITIONS DE VALEUR MARCHANDE, DE QUALITE OU D’ADEQUATION A 

UN BESOIN PARTICULIER) SONT EXCLUES DANS LA MESURE AUTORISEE PAR LA 

LOI. CETTE GARANTIE LIMITEE EST FOURNIE SUR LA BASE D’UN ACHAT DE 

MATERIEL PAR L’UTILISATEUR FINAL A DES FINS PROFESSIONNELLES ET NON 

POUR UN USAGE PERSONNEL OU DOMESTIQUE. LES REVENDEURS VOCERA NE 

SONT PAS HABILITES A DECLARER OU A S’ENGAGER AU NOM DE VOCERA, OU A 

MODIFIER, DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, CETTE GARANTIE LIMITEE, L’UNE 

QUELCONQUE DE SES DISPOSITIONS OU UN QUELCONQUE DROIT EN VERTU DES 

PRESENTES. 
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EN CAS DE VIOLATION D’UNE CONDITION OU GARANTIE PREVUE PAR LA LOI, EN 

RAPPORT AVEC LA VENTE OU LA FOURNITURE DE BIENS ET QUI NE PEUT PAS ETRE 

LEGALEMENT EXCLUE, LIMITEE OU MODIFIEE OU QUI NE PEUT ETRE EXCLUE, 

RESTREINTE OU MODIFIEE QUE DE MANIERE LIMITEE, VOCERA POURRA, A SA 

SEULE DISCRETION, LIMITER LES RECOURS DE L’UTILISATEUR FINAL EN LA 

MATIERE, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, A LA SEULE ET UNIQUE VOIE DE 

RECOURS ENONCEE DANS LA CLAUSE DE GARANTIE CI-DESSUS. 
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Annexe 5 (pour Communication Vocale uniquement) 
Autorisation de Retour  de Marchandises (RMA) Produits Badge 

Territoire : Echelle Mondiale 
 
Pour les Utilisateurs Finaux directement pris en charge par Vocera : Pour 
renvoyer des produits à Vocera, un numéro d’Autorisation de Retour de 
Marchandises (RMA) est nécessaire. Pour demander une Autorisation de Retour de 
Marchandises et obtenir un numéro de RMA, connectez-vous au Portail de Support 
Technique accessible à l’adresse : www.vocera.com/support pour ouvrir un dossier 
RMA. Vous pouvez aussi ouvrir un dossier RMA en appelant le centre de Support 
Technique au (+1) 800 473 3971 ou (+1) 408 882 5700 (Etats-Unis et Canada) ou 
(+44) 0800 731 0586 (Royaume-Uni et Irlande). Si le service de Support Technique 
de Vocera autorise le retour produit, vous recevrez un numéro de RMA. Ne renvoyez 
pas de produit sans numéro de RMA. Le numéro de RMA a une durée de validité de 
trente (30) jours à compter de sa date d’émission. Si Vocera ne reçoit pas le produit 
dans les trente (30) jours, l'Utilisateur Final devra demander un nouveau numéro de 
RMA pour renvoyer les produits. Toutes les instructions, y compris les critères de 
diagnostic et les informations concernant les retours admissibles dans le cadre de 
cette garantie, sont mises à la disposition des clients sur le Portail de Support 
Technique de Vocera. Si vous avez besoin d’aide pour utiliser le Portail de Support  
Technique de Vocera dans le cadre d’une demande de numéro de RMA, veuillez 
envoyer un email à support@vocera.com.  
 
Une fois le numéro de RMA obtenu, veuillez emballer correctement les équipements 
à rendre et étiqueter l'extérieur du paquet avec le numéro de RMA attribué. 
L’Utilisateur Final recevra une adresse d’expédition de colis en même temps que son 
numéro de RMA. L’Utilisateur Final prend à sa charge les frais d’expédition (y 
compris l’assurance transport) engagés en vue de renvoyer les produits à Vocera. 
Vocera prend à sa charge les frais d’expédition des badges réparés ou remplacés, 
conformément à la Garantie limitée pour les Produits Badge en vigueur (y compris, le 
cas échéant, toute disposition relatives au Service Client). Les badges Vocera réparés 
ou remplacés seront réinitialisés par défaut avec le dernier logiciel (firmware) de 
badge à jour de Vocera. Les produits renvoyés à Vocera sans numéro de RMA actif, 
ou les produits qui ne correspondent pas aux détails du dossier de RMA attribué ou 
qui ne sont pas sous garantie seront renvoyés à l’Utilisateur Final tels quels et sans 
avoir fait l’objet de réparations.  
 
Si Vocera publie une nouvelle version ou une version modifiée de la Garantie Limitée 
pour les Produits Badge (y compris, le cas échéant, les dispositions de Service Client) 
ou de cette politique de RMA à l’adresse www.vocera.com/legal, cette nouvelle 
version ou version modifiée s’appliquera aux produits commandés postérieurement à 
cette date de publication.  
 

Pour les Utilisateurs Finaux pris en charge par un Revendeur : Veuillez 
contacter directement votre Revendeur afin d’obtenir les informations relatives aux 
Retours Produit.  

 

  

http://www.vocera.com/support
mailto:support@vocera.com
http://www.vocera.com/legal
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Annexe 6 

Contrat de Licence d’Utilisateur Final 
Territoire : France 

 
Cette version a été mise à jour le 27 juin 2012. Veuillez consulter 

www.vocea.com/legal pour prendre connaissance des éventuelles versions plus 
récentes de ce Contrat d’Utilisateur Final remplaçant les précédentes. 

 

 
Vous n’êtes pas autorisés à utiliser les produits Vocera, sauf votre acceptation des 
dispositions suivantes. En utilisant le Logiciel Vocera, vous reconnaissez accepter 

toutes ces dispositions. 
 
1. Introduction. Le présent Contrat de Licence d’Utilisateur Final (“CLUF”) 
établit les conditions dans lesquelles Vocera accepte de concéder à votre entité 
commerciale certaines licences de Logiciel Client et de Logiciel Serveur (“Logiciel”), 
initialement ou ultérieurement fournis par Vocera (ex : en conjonction avec un 
Système de Communications Badge acquis ultérieurement ou dans le cadre d’une 
mise à jour, d’une mise à niveau ou nouvelle offre de produit, comme détaillé à 
l’Article 8). “Logiciel Client” désigne le logiciel fourni par Vocera fonctionnant avec 
un Badge de Communications Vocera ou avec tout autre appareil client pris en charge 
par Vocera (ex : un smartphone) (“Appareil Client Autorisé”). “Logiciel Serveur” 
désigne le logiciel fourni par Vocera fonctionnant sur les plateformes de serveurs 
matérielles de votre site, en ce inclus les composantes standards et optionnelles. 
“Service Hébergé” désigne la fourniture de et l’accès au Logiciel de Suivi de 
Transition Vocera et aux services liés, à partir de votre site et/ou à travers un accès 
électronique sécurisé via Internet fourni par Vocera et/ou une personne désignée par 
Vocera. Les termes définis dans ce CLUF mais non définis par les présentes sont 
définis dans les Conditions Complémentaires figurant en Annexe 3.  

2. Licence. 
 (a) Logiciel Serveur. Sous réserve des conditions du CLUF, Vocera vous 
accorde le droit non exclusif (i) d’installer et d’exécuter (“Utiliser”) le Logiciel Serveur 
sur les systèmes informatiques (“Ordinateur Serveur”) situés dans les locaux de 
l’Utilisateur Final dans le territoire géographique désigné ci-dessus (“Territoire”) ; (ii) 
d’Utiliser le Logiciel Client en combinaison avec les Appareils Clients Autorisés et les 
Ordinateurs Serveurs, et (iii) pour les Logiciels pilotes fournis à titre d’essai, d’utiliser 
ces Logiciels pour la période précisée par écrit par Vocera. Vous pouvez Utiliser le 
Logiciel Serveur standard sur un Ordinateur Serveur principal (ou un cluster/groupe 
d’ordinateurs principaux correctement configuré pour une utilisation en production 
du Logiciel Serveur). Vous pouvez installer des copies de sauvegarde du Logiciel 
Serveur sur des Ordinateurs Serveurs de sauvegarde par mesure de sécurité en cas de 
défaillance de l’Ordinateur Serveur principal, si Vocera vous a concédé plusieurs 
licences d’utilisation. Vous ne pouvez pas exécuter de sauvegarde ou de copies 
supplémentaires en parallèle de l’exécution des versions principales si vous n’avez 
acquis qu’une seule licence d’utilisation. Vocera vous concède un droit d’utilisation 
sur les Clés de Licence concernées aux seules fins de vous permettre d’Utiliser le 
Logiciel Serveur en combinaison avec les Ordinateurs Serveurs sous licence. 
 
 (b) Service Hébergé. Si un Service Hébergé vous est fourni pour le Logiciel 
de Suivi de Transition Vocera, soumis aux dispositions de ce CLUF, Vocera vous 

http://www.vocea.com/legal
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concède le droit non exclusif d’utiliser le Service Hébergé pendant la Durée 
d’Abonnement concernée, à des fins d’utilisation exclusivement internes, en rapport 
avec le Logiciel Vocera et les autres Produits ou Services que vous avez acquis ou qui 
vous ont été concédés sous licence.  

3. Titre et Propriété. Vocera vous concède un droit d’utilisation, ce qui exclut 
toute cession de droits de propriété intellectuelle, et Vocera conserve tous les droits 
qui ne vous sont pas expressément concédés par les présentes. Vocera et ses 
concédants conservent tous les droits, titres et intérêts portant sur le Logiciel et la 
Documentation Produit, y compris les droits relatifs aux brevets, aux droits d’auteur 
et aux autres droits de propriété intellectuelle s’y rapportant. Vous (y compris vos 
salariés et prestataires permanents ou temporaires) avez l’autorisation d’exécuter le 
Logiciel et d’utiliser la Documentation Produit correspondante dans le respect des 
présentes et à la seule fin de vous permettre une utilisation commerciale en interne. 
Vous vous engagez à ce que vos salariés, cocontractants et autres agents ayant accès 
au Logiciel soient informés des présentes dispositions. 

 
4. Durée et Résiliation. Si le Devis de l’Utilisateur Final indique que les droits 
sur le Logiciel sont concédés pour une Durée d’Abonnement ou fait référence à une 
Période de Facturation d’une durée fixe, alors les droits sur ledit Logiciel seront 
considérés comme étant concédés pour la Durée d’Abonnement indiquée. Tout 
Logiciel dont les droits ne sont pas concédé sous licence pour une Durée 
d’Abonnement ou autre durée limitée dans le temps (ex : licence pilote) fait l’objet 
d’une concession sous Licence à Durée Perpétuelle. Nonobstant ce qui précède, 
Vocera pourra résilier ce CLUF immédiatement et sans préavis si l’Utilisateur Final 
n’a toujours pas remédié à son manquement plus de trente (30) jours après réception 
d’une notification écrite de violation des présentes. A l’expiration ou à la résiliation 
de ce CLUF, vous devez cesser d’utiliser et détruire le Logiciel, toute Documentation 
Produit ainsi que toutes les copies, en ce inclus les mises à jour ou améliorations 
éventuelles. 
 
5. Restrictions. Plusieurs licences offertes par Vocera sont concédées avec 
différentes limites, détaillées dans le Devis ou autrement spécifiées par Vocera par 
écrit (“Limites”), y compris des limites sur (i) le nombre de profils d’utilisateurs, (ii) 
les ressources matérielles minimales supportées (ex : le nombre d’Appareils Clients 
Autorisés ou de ports de communication), ou (iii) les fonctionnalités activées. Vous 
ne pouvez pas (a) Utiliser le Logiciel Serveur sur ou à partir de plateformes autre que 
les Ordinateurs Serveurs, (b) Utiliser le Logiciel Client sur des plateformes autres que 
les Appareils Clients Autorisés, (c) Utiliser le Logiciel au-delà des limites établies, (d) 
Utiliser le Logiciel de manière à contourner une mesure technologique 
éventuellement mise en place pour contrôler l’accès au Logiciel ou pour limiter son 
Utilisation, ou (e) Utiliser le Logiciel d’une manière autre que celle décrite dans la 
Documentation Produit ; à l’exception de l’hypothèse où ces activités seraient 
expressément permises par la loi. Vous acceptez de ne pas copier les Clés de Licence 
émises par Vocera et de ne pas les mettre à la disposition de tiers sans l’accord 
préalable et écrit de Vocera. Le Logiciel ne peut pas être transféré, ou cette licence 
cédée, à un tiers sauf si un accord de transfert a été préalablement approuvé par 
Vocera par écrit après paiement des frais standards applicables. Vous pourrez 
transférer le Logiciel et la Clé de Licence ainsi que céder la Licence à une entreprise 
affiliée, à  condition que le transfert porte sur la licence initiale et toutes les copies 
existantes du Logiciel et que cette entreprise affiliée accepte par écrit d’être soumise 
aux présentes conditions. Le Logiciel et la Documentation Produit ne peuvent être (A) 
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loués, sous-licenciés ou prêtés à des tiers ; (B) utilisés dans une juridiction située en 
dehors du Territoire ou importés dans une juridiction quelconque qu’en conformité 
avec toutes les lois applicables dans ce Territoire et cette juridiction ; ou (C) mis à 
disposition de tiers dans le cadre d’un partage de temps ou d’un service bureau. Vous 
ne pouvez et ne devez pas tenter, encourager ou permettre à un tiers : (I) de copier, 
modifier, traduire, adapter, commercialiser, sous licencier, produire des oeuvres 
dérivées, procéder à l’ingénierie à rebours, à la compilation à rebours, au 
désassemblage ou à la décompilation de tout ou partie du Logiciel ou de la 
Documentation Produit, à moins que cela ne soit expressément permis par la loi, 
nonobstant la présente limitation; (II) si les droits d’une licence de Service Hébergé 
vous ont été concédés, d’interférer ou d’interrompre tout Service Hébergé ou serveur 
ou réseau connecté au Serveur Hébergé ; ou (III) d’utiliser le Logiciel en violation de 
toute loi, tout règlement, tout traité ou toute autre loi, d’origine locale, étatique, 
nationale étrangère ou internationale. Nonobstant ce qui précède, vous pouvez faire 
un nombre raisonnable de copies du Logiciel aux seules fins d’archivage ou de 
récupération du système en cas de catastrophe et dans le respect des contraintes 
imposées par les droits d’auteur. Vous acceptez de reproduire sur chaque copie les 
éléments d’identification relatifs aux produits, à la titularité des droits d’auteur et à 
toute autre mention relative à la propriété de Vocera et des concédants. Vos droits se 
limitent exclusivement à ceux décrits dans les présentes. Aucun droit n’est tacitement 
concédé pour Utiliser, distribuer, modifier ou reproduire le Logiciel. Toute 
violation de ce qui précède est un manquement contractuel. 
 
6. Absence de Garantie. Des erreurs peuvent éventuellement exister dans le 
Logiciel. Des services de maintenance et de support en vue de corriger les erreurs du 
Logiciel peuvent être fournis séparément par Vocera ou un revendeur agréé et, de ce 
fait, aucune garantie explicite, implicite ou légale n’est accordée sur le Logiciel dans le 
cadre de ce CLUF. Les revendeurs Vocera ne sont pas habilités à faire des 
déclarations ou à s’engager pour le compte de Vocera, ou à modifier, de quelque 
manière que ce soit, les dispositions ou droits de ce CLUF. Le Logiciel inclus des 
fonctions de reconnaissance vocale mises en œuvre au moyen de processus 
statistiques qui, de par leur nature, peuvent faire l’objet d’erreurs. Vous êtes le seul 
responsable dans l’évaluation de l’adéquation du Logiciel à vos applications/besoins 
spécifiques, du contrôle de votre Utilisation du Logiciel et de la gestion et/ou 
correction de ces erreurs. 

TOUTES DISPOSITIONS, CONDITIONS, DECLARATIONS ET GARANTIES, IMPLICITES 

OU LEGALES (Y COMPRIS, MAIS SANS QUE CELA Y SOIT LIMITETOUTE GARANTIES 

ET CONDITION SIMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE, DE QUALITE OU DE 

CONFORMITE A DES FINS PARTICULIERES) SONT EXCLUES DANS LA MESURE 

AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE. 

7. Concédants tiers ; Mises à jour. Certains modules ou technologies inclus 
par Vocera dans le Logiciel sont fournis par des concédants directs ou indirects 
(respectivement, “Modules de Concédants” et “Concédants”). Certaines restrictions 
d’utilisation imposées par les Contractants sont publiées sur www.vocera.com/legal 
sous la rubrique “Third-Party Software” (en anglais) et sont intégrées aux présentes 
pour référence. L’Utilisateur Final reconnaît qu’il a lu et accepté ces restrictions 
d’utilisation. Les Mises A Jour du Logiciel et les nouvelles offres de produits peuvent 
être assujetties à un CLUF révisé et/ou à des restrictions d’utilisation de logiciels tiers 
révisées disponibles sur www.vocera.com/legal. L’Utilisateur Final n’utilisera pas les 
mises à jour et les nouvelles offres sans accepter ces CLUF révisées et/ou restrictions 
d’utilisation de logiciels tiers révisées. 

http://www.vocera.com/legal
http://www.vocera.com/legal
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Annexe 7 
Maintenance Logicielle et Support Technique 

Territoire : France 
 
1. Préambule et Définitions. Les présentes conditions de Maintenance et de 
Support Technique (“Conditions de Support”) régissent la fourniture par Vocera 
Communications, Inc. (“Vocera”) de services de maintenance de certains Logiciels et 
de Support Technique (“Assistance”) et toute assistance sur site (“Assistance sur 
site”), comme décrit ci-dessous et tel qu’achetés par un client utilisateur final 
(“Utilisateur Final”) auprès de Vocera ou d’un revendeur agréé de Vocera 
(“Revendeur”). Vocera fournit un service de support pour les Logiciels utilisés en 
combinaison avec les Appareils Clients Autorisés dans le cadre de l'Environnement 
Opérationnel de l’Utilisateur Final, plus amplement décrit à l’Article 5 ci-dessous. 
Dans le cadre de cette Assistance, Vocera offre des services de Support pour les 
problèmes de matériel qui émanent d’Appareils Clients Autorisés et fabriqués par 
Vocera et s’efforcera d’aider l’Utilisateur Final à utiliser le Logiciel sur les Appareils 
Clients Autorisés fabriqués par des tiers, mais Vocera n’engage pas sa responsabilité 
et n’est pas obligé de fournir de services de Support matériel pour les Appareils 
Clients Autorisés non fabriqués par Vocera. Définitions des termes utilisés dans ces 
Conditions de Support : 

 
● “Appareils Clients Autorisés” désigne les badges de 

communication sans fil Vocera (pour les Systèmes de Communications Vocales) 
ou autres appareils clients pour lesquels des Services de Support sont assurés par 
Vocera et qui fonctionnent avec le Logiciel. Dans le cadre des Services de Support, 
Vocera s’efforcera d’aider l’Utilisateur Final à utiliser le Logiciel sur les Appareils 
Clients Autorisés fabriqués par des tiers, mais Vocera n’engage pas sa 
responsabilité et n’est pas obligé de fournir de services de Support matériel pour 
les Appareils Clients Autorisés non fabriqués par Vocera. 

●  “Environment Opérationnel” désigne les serveurs de l’Utilisateur 
Final, WLAN (pour le Logiciel de Communication Vocale décrit plus en détails à 
l’Article 6.9 ci-dessous) et autre matériel et logiciel fournit directement à 
l’Utilisateur Final par des vendeurs tiers (exceptés les matériels et logiciels 
embarqués dans les produits fournis par Vocera). 

● “Produit” désigne l’un des Appareils Client Autorisés ou produits 
Logiciels inclus dans le Système de l’Utilisateur Final.  

● “Documentation produit” désigne les matériels spécifiques décrits 
dans la « Documentation Produit » disponible à l’adresse vocera.com/legal, et 
actualisée par Vocera de temps à autre. 

● “Services” désigne, selon le contexte, les prestations de Support et de 
Support Sur Site.  

● “Logiciel” désigne le Logiciel de Communication Vocera, au Logiciel 
de Messagerie Sécurisée Vocera et au Logiciel de Suivi de Transition concédés par 
Vocera en vertu du Contrat de l’Utilisateur Final, en objet code uniquement, dans 
la perspective d’une utilisation avec le Système. 

●  “Mises à jour de Logiciel” désigne les éditions de Logiciel, les 
services packs, les mises à jour intégrées ou les corrections d’urgence édités de 
temps à autre conformément à la politique de mise à jour de Vocera pour ces 
Logiciels.  



  
 

 

 

 

Vocera Communications, Inc. – Nom Client – AAMMJJ 
Contrat-Cadre consolidé -France  120627 
935-01011 – Rev A - Consolidated Master Purchase Agreement, French Version  

29 

●  “Système” désigne la combinaison des Logiciels Vocera, des 
Appareils Clients Autorisés et de l’Environnement Opérationnel de l’Utilisateur 
Final.  

● Tous les autres termes commençant par une majuscule non définis 
dans ces Conditions de Support prennent la signification qui leur est donnée dans 
le Contrat de licence d’Utilisateur Final, la Politique de mise à jour de Logiciel, les 
Conditions Supplémentaires, les Conditions du Devis, la Garantie Limitée des 
Produits Badge. Si Vocera publie une version nouvelle ou modifiée des présentes 
Conditions de Support sur www.vocera.com/legal, la version nouvelle ou 
modifiée s’appliquera aux conditions de renouvellement de maintenance et de 
support après la date de ladite publication. 

 

2. Offres de Support 
Les efforts de Support fournis par Vocera sont destinés aux problèmes de non-
conformité du Système et du Logiciel décrits dans la Documentation Produit.  

2.1 Logiciel de Communications Vocales. Il existe deux types d’Offres de 
Service de Support pour les Logiciels de Communication Vocale : Standard et 
Première. Le Tableau 1.1 donne le détail des différences entre ces deux Offres de 
Service de Support. L’Offre de Service de Support achetée par l’Utilisateur Final 
détermine le niveau de service offert. L’Utilisateur Final peut changer l’Offre de 
Service de Support de l’Utilisateur Final lors du renouvellement par l’Utilisateur 
Final des licences ou de son achat de nouvelles licences.  

 

Tableau 1.1: Détail des  Offres ds Services de Support pour Communications Vocales 

 Offres de Service de 
Support/ Niveau de service 

 

 Standard Première 

Maintenance de Logiciel Mises à jour de Logiciel Mises 
 à jour de Logiciel 

Support Technique en cas 
d’Incidents  

Illimité Illimité 

Disponibilité du Support 
 
(Téléphone et Email) 

8:00 – 17:00 (PT, MT, CT, 
ET) sauf les week-ends et 
jours fériés. 

24 heures/24, 7 
jours/7, 365 
jours/an 
(incidents urgents 
5:00 – 18:00 PT 
(GMT-8) sauf les 
week-ends et jours 
fériés. 
(Incidents non 
urgents) 

Nombre de contacts Désignés 2 à 3 2 à 5 
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Nombre de Contacts RMA 
Désignés 

Jusqu`à 1 Jusqu`à 1 par site 

Ingénieur Technique Désigné  Non Oui 

Prestations de Support Vocera 
pour l’Accès à Internet  

24 h/24, 7 jours/7, 365 jours/an 

Numéro de téléphone 800-473-3971 ou +1 408-882-5700 

Adresse email support@vocera.com 

 Adresse URL www.vocera.com/support 

 

2.2 Logiciel de messagerie sécurisée. Il existe deux (2) types d’Offres de  
Service pour les Logiciels de Messagerie Sécurisée : Standard et Première. Le Tableau 
1.2 donne le détail des différences entre ces deux types de Service de Support. L’Offre 
de Service de Support achetée par l’Utilisateur Final détermine le niveau de service 
offert. Les Offres de Service de Support de type Première sont inclues avec les 
Licences à Durée Déterminée. L’Utilisateur Final peut choisir une Offre de Support 
Première ou Standard avec une Licence Perpétuelle. Un “Incident” est défini à 
l’article 5.6 ci-dessous.   

Tableau 1.2: Détail des Offres de Service pour les Logiciels de Messagerie Sécurisée 

 Offres de soutien / Niveau de service 

 Standard Première 

Maintenance de Logiciel Mises à jour de Logiciel Mises à jour de 
Logiciel 

Support Technique en cas 
d’Incidents  

Illimité Illimité 

Nombre de Contacts 
Désignés 

2 à 3 2 à 5 

Ingénieur Technique 
Désigné 

Non Oui 

Disponibilité du Support 
(Téléphone et Email)  

8:00 – 17:00 (EST) exceptés les 
week- ends et jours fériés. 

24 heures/24, 7 
jours/7 , 365 
jours/an 
(incidents urgents 
5:00 – 18:00  
(GMT-5) exceptés 
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les week-ends et 
jours fériés. 
(incidents non 
urgents) 

Numéros de téléphone  
 
800-473-3971 ou +1 408-882-5700 
 

 

Prestations de Support 
Vocera pour l’Accès à 
Internet  

24 h/24, 7 jours/7, 365 jours/an 

Adresse email messagingsupport@vocera.com 

 Adresse URL www.vocera.com/support 

 
2.3 Logiciel de Suivi de Transition.  Pour les Logiciels de Suivi de 

Transition, Vocera s’efforce de fournir les prestations de Support suivantes : 
(i) Mises à jour de Logiciel (tels que définis à l’Article 8 ci-dessous) qui sont 

généralement rendues disponibles immédiatement aux utilisateurs finals ayant 
acheté une licence pour le même Logiciel auprès de Vocera conformément au CLUF 
applicable.  

(ii) Maintenance de la base de données en continue pour le bon 
fonctionnement du programme et maintenance de logiciel (soumis au respect par 
l’Utilisateur Final de l’article 5.3 ci-dessous; et  

(iii) Consultation écrite et/ou téléphonique des bureaux de Vocera au sujet 
des opérations et applications du Logiciel et/ou de l’Environnement Opérationnel tels 
que décrits dans le Tableau 1.3 ci-dessous.  

 

Tableau 1.3 : Détails des Offres de Service de Support du Logiciel de Suivi de 

Transition  

 Offre de Service de Support/ Niveau de service 

 Première 

Maintenance de Logiciel Mises à jour de Logiciel 

Nombre de Contacts Désignés  2 à 5 
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Disponibilité du Support 
(Téléphone et Email) 

Pour les erreurs de  
sévérité 1 et 2 : 
 
24 heures/24, 7 jours/7, 
365 jours/an 

 
 
Pour les erreurs de  
sévérité 3 et 4 : 
8:00 – 17:00 EST 
(GMT-5) 
seulement,  
sauf les week ends 
et jours fériés 
 

Numéro de Téléphone du 
Support 

 
 
877-678-4869 
 

 

Adresse Email VCTSsupport@vocera.com 

Adresse Web Site conseil pour Suivi de Transition Vocera 

Hébergé ou local  (Matériel de Formation). 

 
3. Conditions de support et Frais.   

3.1  Pour les Logiciels à Durée Perpétuelle. Si l’Utilisateur Final a 
acheté une Licence de Logiciel à Durée Perpétuelle, alors l’Utilisateur Final recevra 
des Mises à jour de Logiciel et des Services de Support dès réception du paiement des 
frais de Support. Pour le Logiciel de Suivi de Transition, le présent Article s’applique 
à la fois à une Licence à Durée Perpétuelle à utiliser sur les serveurs situés sur le site 
de l’Utilisateur Final et à une Licence à Durée Perpétuelle avec accès à un Service 
Hébergé par Vocera hors site. Pour les services de Support prévues dans le cadre du 
présent Article, le Service de Support commence le jour où le Logiciel Vocera 
applicable est activé (par envoi d’une Clé de Licence ou autre) et finit douze (12) mois 
après la date d’envoi. Pour renouveler les Services de Support à l’Utilisateur Final, 
Vocera doit recevoir un Bon de Commande de la part du Revendeur ou de 
l’Utilisateur Final, selon le cas, avant la date d’expiration de la durée initiale ou de 
toute durée postérieure (“Date Anniversaire”). Dès l’acceptation par Vocera du Bon 
de Commande, Vocera devra recevoir le paiement correspondant à la durée 
renouvelée avant la Date Anniversaire. Si le paiement n’est pas reçu à la Date 
Anniversaire, le Service de Support sera alors terminé. Si le Service de Support est 
terminé depuis plus de 60 jours et l’Utilisateur Final décide de réinstaurer le Service 
de Support terminé, une surcharge de 5% sera appliquée. Vocera se réserve le droit à 
sa seule discrétion de refuser de réinstaurer le Service de Support à la suite de sa 
résiliation. Toute réinstauration dépendra de la satisfaction, à la date de 
réinstauration des conditions de délivrance du Service de Support décrits à l’Article 6 
des présentes Conditions de Support. Sur demande de l’Utilisateur Final, Vocera 
pourra offrir une prestation de Support pour satisfaire ces conditions sur une base de 
prix soumise à un accord écrit convenu entre les parties avant la date de 
réinstauration du Service de Support terminé. Toute durée renouvelée sera calculée à 
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partir de la Date Anniversaire applicable, indépendamment de la date à laquelle 
l’Utilisateur Final décide de renouveler ou réinstaurer le Service de Support. Toutes 
les durées de renouvellement le sont pour douze (12) mois. Vocera n’augmentera pas 
le prix de l’Offre de Service de Support de plus de 5% pour un renouvellement d’un an 
par rapport au prix payé par l’Utilisateur Final l’année précédente pour le même 
Produit et pour la même Offre de Service de Support. 
 

3.2 Pour les Licences d’Abonnement. Si l’Utilisateur Final a choisi un 
Logiciel de Suivi de Transition assorti d’une Durée d’Abonnement, le Service de 
Support et les Mises A Jour de Logiciel sont inclus dans les frais d’abonnement du 
Logiciel sans redevance supplémentaire ou autre charge. Dans le cas contraire, 
l’Utilisateur Final recevra le Service de Support et les Mises A Jour de Logiciel après 
paiement de frais de Service de Support supplémentaires tels que prévus dans le 
Devis de l’Utilisateur Final. Le présent Article s’applique à la fois à une Licence 
d’Abonnement à utiliser sur les serveurs situés sur le site de l’Utilisateur Final et à 
une Licence d’Abonnement avec accès à un Service Hébergé par Vocera hors site. 
Pour le Service de Support prévu au présent Article, la durée initiale du Service de 
Support commence le jour où la Clé de Licence du Logiciel Vocera est activée et 
continue pour la durée de l’Abonnement de l’Utilisateur Final.  

4. Utilisateurs Supplémentaires et Produits. Si l’Utilisateur Final achète 
des licences pour des utilisateurs supplémentaires ou des Produits (“Expansion”) au-
delà de la configuration initiale de l’Utilisateur Final (“Configuration initiale”), il sera 
facturé à l’Utilisateur Final des frais de Service de Support supplémentaires pour 
cette Expansion. Vocera se réserve le droit, à sa seule discrétion, de facturer soit (i) au 
prorata pour l’Expansion de ce Service de Support de manière à ce que le Service de 
Support pour l’Expansion se termine au même moment que la Date Anniversaire de 
la Configuration Initiale, ou (ii) pour une (1) année de Service de Support pour 
l’Expansion et quand Vocera donnera son Devis pour un renouvellement d’un an, le 
Devis inclura une extension de Service de Support pour ces Expansions afin que les 
durées des Services de Support coïncident avec la Date anniversaire du Service de 
Support pour la Configuration Initiale. Dans les deux cas, après l’expiration de durée 
prévue pour la Configuration Initiale de l’Utilisateur Final, l’Utilisateur Final devra 
payer la somme complète pour l’extension de la durée du Service de Support pour la 
Configuration Initiale et l’Expansion ou Vocera aura la possibilité de suspendre le 
Service de Support pour la Configuration initiale et les Expansions.  

 

5. Périmètre du Service de Support Technique. 

5.1 Le Service de Support inclut uniquement le Service de Support Technique pour le 
Logiciel utilisé avec les Appareils Clients Autorisés et nécessite que l’Utilisateur Final 
fasse le nécessaire pour recevoir un service de support pour des produits non 
fabriqués par Vocera (tels que le LAN sans fil, l’intergiciel, le PBX et les applications 
embarquées) ou pour des problèmes de matériels pour des Appareils Clients 
Autorisés non fabriqués par Vocera et provenant des ressources internes propres de 
l’Utilisateur Final, ou d’un fournisseur tiers. Les Logiciels tiers embarqués dans les 
Logiciels Vocera sont couverts par le Service de Assistance Technique pour les 
besoins du présent Article 5. 

5.2 A titre de condition préalable aux obligations de Service de Support de 
Vocera, l’Utilisateur Final doit prendre des dispositions afin de fournir le Service de 
Support nécessaire aux utilisateurs Vocera de l’Utilisateur Final. Le « Service de 
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Support Utilisateur » signifie offrir formation, assistance, et support aux utilisateurs 
du système Vocera. Le « Service de Support Utilisateur » inclut un service de réponse 
aux questions des utilisateurs à propos de Vocera et de résolution des problèmes qui 
ne peuvent être résolus grâce à la Documentation Produit. Généralement, ce niveau 
de service de support est géré par les ressources internes de l’Utilisateur Final, mais 
peut également être offert par un tiers. Si nécessaire, Vocera formera le fournisseur 
du Service de Support Utilisateur en contrepartie du paiement du prix Vocera en 
vigueur et sous réserve de l’acceptation des modalités et conditions par les deux 
parties. 

5.3 A titre de condition préalable aux obligations de Service de Support de 
Vocera, l’Utilisateur Final doit prendre des dispositions pour fournir le soutien 
interne nécessaire pour l’exécution des Produits Vocera avec le Système. “Service de 
Support Opérationnel” inclut les prestations d’administration des systèmes Vocera, 
de fourniture de l’infrastructure technique requise pour supporter Vocera et la 
vérification des problèmes rapportés par les utilisateurs de Vocera. Le Service de 
Support Opérationnel fournit des informations et un service de support pour un 
grand nombre de configurations de produits, de problèmes d’installations, de 
sauvegarde de Système et de procédure de restauration, de dépannage pour des 
problèmes d’utilisation et des problèmes basics du Système, et fournit des 
informations par rapport au Logiciel. Le Service de Support Opérationnel peut être 
fourni par les ressources internes de l’Utilisateur Final, ou par un tiers compétent. Si 
nécessaire, Vocera formera le fournisseur du Service de Support Utilisateur en 
contrepartie du prix en vigueur de Vocera et sous réserve de l’acceptation des 
modalités et conditions par les deux parties. L’Utilisateur Final est responsable du 
maintien des contrats de service de support pour les produits tiers nécessaires pour 
l’infrastructure Vocera de l’Utilisateur Final.  

5.4 “Service de Support Technique” correspond au Service de Support offert 
pour les Incidents qui ne pouvaient pas être résolus par le Service de Support 
Opérationnel. Pour les besoins du présent Article, le Service de Support Technique 
inclut des services d’aide pour : (a) les Logiciels, y compris consultation téléphonique 
pour aider l’Utilisateur Final à installer, faire fonctionner et exécuter le Logiciel 
couvert par le Service de Support, la création de solutions de contournement pour 
résoudre des problèmes du Logiciel couvert par le Service de Support ou la création 
de modifications du Logiciel couvert par le Service de Support qui permettent la 
résolution permanente ou temporaire d’un Incident; (b) Les Appareils Clients 
Autorisés, y compris le fonctionnement des Appareils Clients Autorisés, la création de 
solutions de contournement pour des défauts de logiciel embarqué ou la création de 
modifications des Appareils Clients Autorisés qui permettent la résolution 
permanente ou temporaire d’un Incident. 

5.5 Vocera fournit ce Service de Support Technique aux heures précisées dans 
l’Offre de Service de Support achetée (voir tableaux 1.1, 1.2, 1.3 ci-dessus). Ce Service 
de Support, sauf disposition contraire, n’inclut pas l’assistance à l’installation, la 
formation et le service de support sur site. Ces services supplémentaires peuvent être 
obtenus en contrepartie du paiement du prix Vocera en vigueur et sous réserve de 
l’acceptation des modalités et conditions par les deux parties. 

5.6 Pour obtenir le Service de Support, le Contact Désigné de l’Utilisateur 
Final doit rendre compte en détails des problèmes à Vocera à l’aide des coordonnées 
présentées dans les Tableaux 1.1, 1.2, 1.3 (tel qu’applicable), y compris les détails des 
processus de Support Opérationnel qui n’ont pas résolu le problème (“Incident”). 
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Tableau 2 : Responsabilités de l’Utilisateur Final et de Vocera 

 
Responsabilités de 
de l’Utilisateur Final 
dans le Service de 
Support 

 
Responsabilités de l’Utilisateur 
Final dans le Service de Support 
Opérationnel 

Responsabilités 
de Vocera dans le 
Service de 
Support 
Technique 

● Configurer les 
Appareils Clients 
Autorisés, (nouveaux 
et de remplacement). 
 

● Résoudre les 
problèmes de base des 
Appareils Clients 
Autorisés y compris 
l’utilisation, la 
configuration, et le 
nettoyage de la base de 
données. 
 

● Répondre aux 
questions des 
utilisateurs Vocera à 
propos de l’utilisation 
des fonctions Vocera. 

 
● Identifier les 

utilisateurs ayant 
besoin de formation 
supplémentaire. 

● Mettre en place 
Vocera pour les 
nouveaux utilisateurs. 

● Gérer les profils 
des utilisateurs. 

● Mettre à jour la 
base de données 
(effacer, ajouter, 
modifier etc.)  
 

● Utiliser les 
rapports  Vocera 
(Vocal ou adaptations 
de soins)  pour évaluer 
les utilisations et les 
réussites du système 
pour les individus et 

● Répondre aux questions 
d’administration du Système sur la 
façon d’utiliser la Console 
administrative Vocera applicable 
pour gérer les utilisateurs, les 
groupes, les autorisations, lieux etc. 

● Vérifier les problèmes 
signalés par les utilisateurs Vocera 
et rassembler les informations à 
propos des problèmes signalés.  

● Tenter de résoudre les 
problèmes rapportés en se référant 
à la Documentation Produit, la 
base de connaissance et autre 
matériel de support. 

● Le Contact Support Désigné 
soumet les tickets pour demande 
de Dépannage au Département de 
Service de Assistance Technique de 
Vocera en suivant les informations 
des tableaux 1.1, 1.2, 1.3 (telles 
qu’applicable). 

● Soumettre le fichier journal à 
Vocera si elle en fait la demande. 
 

● Soutenir l’utilisation de 
WebEx ou VPN pour permettre à 
Vocera de diagnostiquer et 
résoudre certains problèmes.  
 

● Résoudre les problèmes de 
connexion des Appareils Clients 
Autorisés, y compris capturer les 
traces sans fil si nécessaire pour 
diagnostiquer le problème. 
 

● Valider l’Environnement 
Opérationnel de l’Utilisateur Final 
pour soutenir les Produits Vocera.  
 

● Aider à et diriger la gestion 

● Aider à 
résoudre à 
distance les 
problèmes des 
Produits Vocera, y 
compris la 
performance de 
l’Environnement 
Opérationnel de 
l’Utilisateur Final 
après que les 
problèmes ont été 
rapportés par le 
Service de 
Support 
Opérationnel de 
l’Utilisateur Final.  
Résoudre les 
problèmes et 
répondre aux 
questions qui ne 
peuvent dont les 
solutions ne 
peuvent être 
trouvées dans la  
Documentation 
Produit, la base de 
Documentation,  
la base de 
connaissance et 
les autres 
matériels de 
support.  

● informer 
l’Utilisateur Final 
des nouvelles 
éditions et service 
pack et conseiller 
à propos de leur 
installation.  

 
Pour les 
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les départements. 
 

 
 
Pour les 
communications 
vocales uniquement : 
 

● Utiliser le kit de 
réparation de badge 
pour les réparations 
basiques sur place.  

 
● Gérer le 

processus de RMA 
Vocera. 

 
● S’assurer que les 

utilisateurs ont les 
connexions appropriés 
pour les Appareils 
Clients Autorisés. 

 
● Apprendre aux 

utilisateurs à améliorer 
leur reconnaissance 
vocale. 
 

des problèmes des Appareils 
Clients Autorisés, y compris la mise 
en place et la configuration des 
systèmes requis pour programmer 
ou configurer ces appareils.  

Pour les soins d’adaptation 
uniquement : 
 
● Pour le serveur du Logiciel 

d’Adaptations de Soins situé sur le 
site de l’Utilisateur Final, fournir  
24/24 7/7 365/an un accès de 
IPSEC en mode tunnel pour le 
service de support et de contrôle. 

 

communications 
vocales 
uniquement : 
 

● Assister 
l’Utilisateur Final 
dans la résolution 
des problèmes de 
connexion des 
Appareils Clients 
Autorisées et dans 
les problèmes de 
reconnaissance 
vocale  en 
connexion avec les 
ressources de 
services sans fil de 
l’Utilisateur Final. 
Aider à interpréter 
les traces sans fil 
et autres 
informations de 
diagnostique 
capturées par 
l’Utilisateur Final. 
 

● Offrir une 
Garantie de 
Service pour les 
Produits Vocera. 

 

Il incombe au 
fournisseur du Service 
de Support aux 
Utilisateurs les 
obligations générales 
suivantes : (i) 
rassembler et 
enregistrer les détails 
relatifs aux problèmes 
remontés ; (ii) vérifier 
et reproduire le 
problème ; (iii) 
résoudre le problème, 
si possible par 
référence à la 
Documentation 
Produit, à la formation 
et aux matériels de 
Support Utilisateur. ; 

Il incombe au fournisseur du 
Service de Support Opérationnel 
les obligations générales suivantes : 
(i) rassembler et enregistrer les 
détails relatifs à l’Incident ; (ii) 
travailler conjointement avec le 
Service de Support Utilisateur pour 
déterminé le Niveau de Sévérité du 
problème ; (iii) vérifier et 
reproduire le problème ; (iv) 
essayer de résoudre le problème ; 
(v) dans l’hypothèse où le problème 
ne peut pas être résolu par 
référence à la Documentation 
Produit et aux matériels de Support 
Utilisateur, escalader l’Incident au 
Service de Assistance Technique 
Vocera. 

Il incombe au 
Service de 
Assistance 
Technique Vocera 
les obligations 
générales 
suivantes : (i) 
rassembler et 
enregistrer les 
détails relatifs à 
l’Incident ; (ii) 
travailler 
conjointement 
avec le Support 
Opération de 
l’Utilisateur Final 
pour déterminé le 
Niveau de Sévérité 
du problème ; (iii) 
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et (iv) dans l’hypothèse 
où le problème ne peut 
pas être résolu, 
escalader le problème 
au Service de Support 
Opérationnel 
conformément à la 
procédure décrite ci-
dessous.  

vérifier et 
reproduire le 
problème ; (iv) 
essayer de 
résoudre le 
problème ; (v) 
dans l’hypothèse 
où le problème ne 
peut pas être 
résolu, fournir 
une solution de 
contournement ou 
proposer un 
dépannage 
conformément 
aux tableaux 3, 
pour les Erreurs 
de Réponse par 
Niveau de 
Sévérité. 

 
6. Conditions d’exécution du Service de Support  
 L’exécution du Service de Support Vocera est soumise aux conditions 
suivantes :  

 6.1 L’Utilisateur Final doit obtenir le Service de Support Utilisateur et le 
Service de Support Opérationnel conformément aux conditions précisées ci-dessus.  

 6.2 L’Utilisateur Final doit nommer au minimum deux personnes, et au 
maximum jusqu’au nombre précisé dans la colonne correspondante des Tableaux 1.1, 
1.2, 1.3 ci-dessus (si applicables) relatifs à l’Offre de Service de Support à l’Utilisateur 
Final, pour servir de points de contact entre l’Utilisateur Final et Vocera (“Contact 
Désigné”) Un Contact Désigné doit avoir une bonne compréhension des composantes 
et des fonctions du Produit (en assistant aux cours de formation de Vocera), avoir 
une connaissance pratique des réseaux câblés et sans fil et de l’Environnement 
Opérationnel de l’Utilisateur Final. Seul le Contact Désigné peut escalader la 
demande de Support Technique à Vocera. Vocera se réserve le droit de rejeter les 
appels de Support Technique émanant de personnes autres que le Contact Désigné. 
L’Utilisateur Final fournira par écrit à Vocera les noms et coordonnées de chaque 
Contact Désigné et avertira Vocera rapidement de toute modification dans la liste  
des personnes agissant en tant que Contact Désigné. Les présentes obligations de 
notification pourront être satisfaites par l’envoi d’un email à support@vocera.com. 

 6.3 Avant d’escalader un problème à Vocera, le personnel de l’Utilisateur 
Final doit d’abord escalader le problème en interne à un Contact Désigné, sinon 
l’Utilisateur Final devra suivre le processus d’escalade défini par Vocera et la 
remontée du problème tel que demandée par Vocera. 

 6.4 Pour aider Vocera à garantir que ses Produits soient de la plus grande 
qualité possible, l’Utilisateur Final informera Vocera de toute erreur matérielle, mal 
fonction ou erreur détectée dans les Produits dans les 15 jours suivants la découverte 
du défaut Produit et fournira à Vocera l’information nécessaire pour l’aider à 
déterminer et analyser le problème. 
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 6.5  Dans les cas où l’Utilisateur Final demande une assistance de support 
Produit de la part de Vocera, l’Utilisateur Final sera en charge de prendre les 
dispositions pour assurer l’accès à distance et la connexion au Système. Le Système 
sera accédé à distance, à partir d’un centre de soutien Vocera et nécessitera 
l’utilisation d’Internet. 

6.6 L’Utilisateur Final nommera l’un des Contacts Désignés chef de projet 
pour la réussite du déploiement et la satisfaction continue des utilisateurs des 
Produits Vocera. Les responsabilités du chef de projet doivent inclure au minimum, 
mais sans que cela y soit limité, (i) l’implantation des processus et des procédures 
internes pour l’utilisation et la maintenance des Produits Vocera, (ii) des audits 
réguliers qui incluent l’évaluation des comportements des utilisateurs et de leur 
capacité à utiliser les Produits Vocera ainsi que l’évaluation de la satisfaction des 
utilisateurs par rapport aux Produits Vocera (iii) documenter les réponses des 
utilisateurs et fournir régulièrement les conclusions tirées à Vocera dès qu’elle en fera 
la demande, (iv) assurer la bonne formation des utilisateurs et la dissémination en 
continue d’un apprentissage pratique, et (v) agir en tant que point de liaison entre 
Vocera et l’Utilisateur Final. 

 6.7 À moins que l’Utilisateur Final ne dispose d’une licence pour un Service 
Hébergé par Vocera, l’Utilisateur Final garantit que les Produits et l’Environnement 
Opérationnel de l’Utilisateur Final suivent un calendrier régulier de maintenance. Les 
calendriers de maintenance doivent inclure au minimum, mais sans que cela y soit 
limité, l’installation et la vérification des versions de Logiciels Vocera applicables, les 
mises à jour et maintenance des systèmes d’exploitation, les mises à jour et 
maintenance des anti-virus, les révisions régulières et l’analyse des logs du système et 
des sauvegardes programmées régulièrement. 

  6.8 À moins que l’Utilisateur Final ne dispose d’une licence pour d’un Service 
Hébergé par Vocera, le Logiciel initial, et chaque mise à jour de Logiciel suivante, 
devra être installée et vérifiée. Toutes les réparations urgentes pour les installations 
spécifiques à l’Utilisateur Final doivent être installées et vérifiées aussi tôt que 
possible et doivent être maintenues jusqu’à l’installation du prochain service pack ou 
nouvelle Edition de Logiciel. Tous les services pack ou mises à jour de Logiciels 
doivent être installés et vérifiés dans les trois mois suivant leur mise à disposition. 
Toutes les autres mises à jour de Logiciel doivent être installées et testées dans 
l’environnement de l’Utilisateur Final dans les six mois suivant leur mise à disposition 
(ou pour toute période plus courte que Vocera jugera nécessaire, au cas par cas, pour 
éviter des opérations qui nuiraient au bon fonctionnement et à la fiabilité du système.) 
Vocera n’a pas pour obligation de fournir une Résolution d’Erreur pour une Erreur ou 
un défaut qui aura été réparé  dans une Mise à jour de Logiciel plus récente.  

 6.9 L’Utilisateur Final est responsable pour le bon déroulement et la 
maintenance de l’Environnement Opérationnel de l’Utilisateur Final. Pour le Logiciel 
de communication vocale, ceci inclut le WLAN de l’Utilisateur Final, y compris les 
points d’accès, les antennes, les contrôleurs et les versions des contrôleurs 
micrologiciels compatibles avec le Logiciel de communication vocale (“WLAN”). Le 
WLAN de l’Utilisateur Final doit être conçu, implanté et installé avec la capacité et 
couverture appropriée pour une application vocale. L’Utilisateur Final reconnaît que 
Vocera peut conseiller des changements à l’Environnement Opérationnel pour 
résoudre certains problèmes, ex: quand le WLAN ne correspond pas aux 
recommandations de Vocera énoncées dans le Guide de planification de 
l’infrastructure (Infrastructure Planning Guide), disponible à la demande.  
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7. Détermination de la Sévérité d’une Erreur et Temps de Réponse. 
 7.1  Pendant la durée du présent Contrat, l’Utilisateur Final peut soumettre 
un rapport à Vocera spécifiant les Erreurs de Logiciel que l’Utilisateur Final demande 
à voir corriger. “Erreur” correspond à une erreur vérifiable et reproductible du 
Logiciel qui l’empêche de se conformer à une description matérielle de la 
Documentation Produit. Quand une erreur a été identifiée à travers le Service de 
Assistance Technique Vocera, Vocera et l’Utilisateur Final s’accorderont sur le Niveau 
de Sévérité de l’Erreur, les temps de réponse et le processus de résolution associés et 
définis dans le Tableau 3 ci-dessous : 

 

Tableau 3 :   Temps de Réponse et Résolution d’Erreur 

Niveau de 
sévérité 

Description Temps de réponse et Résolution d’Erreur 

Sévérité 1 
 
Urgence 

 Sévérité 1 
signifie que 
l’utilisation du 
Logiciel sur les 
Appareils 
Clients 
Autorisés est 
impossible ou 
souffre de tels 
manques de 
fonctions 
essentielles 
qu’un 
département 
ou un site 
entier est 
incapable 
d’utiliser le 
Logiciel Vocera 
et aucune 
solution de 
contournement 
n’est 
disponible. 

Vocera contactera l’Utilisateur Final dans l’heure* 
qui suit la réception de la notification d’Incident 
pour rassembler les informations et pour 
collaborer avec le Contact Désigné de l’Utilisateur 
Final pour tenter de rétablir l’utilisation du 
Logiciel Vocera. La remise en service du Logiciel 
Vocera peut nécessiter des changements dans 
l’Environnement Opérationnel de l’Utilisateur 
Final ou dans la configuration du réseau et peut 
résulter en une perte de données. Si Vocera 
détermine que la panne est due à une Erreur du 
Logiciel Vocera, le personnel de développement de 
Vocera tentera de résoudre le problème  par 
l’intermédiaire du prochain service pack et/ou de 
la prochaine mise à jour disponibles. Si l’Erreur du 
Logiciel Vocera cause des pannes répétées et que le 
problème ne peut pas être contourné, l’équipe 
d’ingénieurs de Vocera tentera de résoudre le 
problème le plus rapidement possible selon un 
planning convenu entre les parties. Pour les 
Incidents de Sévérité 1, l’Utilisateur Final et 
Vocera déploieront les ressources techniques 
nécessaires et fourniront les efforts continus 
nécessaires jusqu’à ce que les fonctions de base du 
système Vocera soient rétablies ou que le problème 
soit isolé vers une composante tierce (ex: PBX, 
BES, serveur, réseau etc.)  
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Sévérité 2 : 
 
Critique 

Sévérité 2 
signifie que le 
Logiciel Vocera 
fonctionne de 
façon 
incohérente et 
de telle 
manière que 
l’utilisation et 
la productivité 
sont affectées 
de façon 
significatives, 
ex : perte de 
certaines 
fonctions 
administrative
s, ou de 
fonctions de 
rapport sur les 
Appareils 
Clients 
Autorisés ce 
qui affectent 
plusieurs 
utilisateurs à la 
fois sans 
solution de 
contournement  
possible. 

Vocera contactera l’Utilisateur Final dans les 
quatre (4) heures* suivant la réception de la 
notification d’Incident pour rassembler les 
informations et pour collaborer avec le Contact 
Désigné de l’Utilisateur Final pour tenter de 
rétablir les fonctionnalités du Logiciel Vocera de 
l’Utilisateur Final. La Résolution de l’Incident peut 
nécessiter la mise hors d’usage du Logiciel Vocera, 
des changements dans l’Environnement 
Opérationnel de l’Utilisateur Final ou dans la 
configuration du réseau. Si Vocera détermine que 
la perte de fonctionnalité est due à une erreur du 
Logiciel Vocera, le personnel de développement de 
Vocera tentera de résoudre le problème par 
l’intermédiaire du prochain service pack et/ou de 
la prochaine mise à jour..  
 

Sévérité 3 : 
 
Standard 

Sévérité 3 
signifie que des 
composantes 
individuelles  
du Logiciel 
Vocera 
fonctionnent  
de façon  
incohérentes, 
et l’utilisation 
et la 
productivité de 
l’Utilisateur 
Final sont 
légèrement 
affectés, mais 
l’Utilisateur 
Final peut 
trouver une 
solution de 
contournement 

Vocera contactera l’Utilisateur Final dans les 24 
heures suivant la réception de la notification 
d’Incident pour rassembler les informations et 
pour collaborer avec le Contact Désigné de 
l’Utilisateur Final pour vérifier le problème.   



  
 

 

 

 

Vocera Communications, Inc. – Nom Client – AAMMJJ 
Contrat-Cadre consolidé -France  120627 
935-01011 – Rev A - Consolidated Master Purchase Agreement, French Version  

41 

pour faire face 
aux problèmes 
d’incohérence 
et de trouble. 
Les incidents 
de sévérité 3 
incluent des 
problèmes de 
fonctions 
administrative
s ou de 
rapport, et 
d’autres 
problèmes liés 
à des 
utilisateurs 
individuels, 
des Appareils  
Clients 
Autorisés (y 
compris des 
demandes de 
RMA pour les 
systèmes de 
Communicatio
ns vocales) 

Sévérité 4 : 
 
Informatif 

Sévérité 4 
signifie que le 
Logiciel Vocera 
et le Système 
fonctionnent 
convenableme
nt et 
l’utilisation du 
système par 
l’Utilisateur   
Final et la 
productivité ne 
sont pas 
diminuées. Les 
Incidents de 
sévérité 4 
incluent des 
questions de 
type “comment 
faire certaines 
choses », des 
suggestions de 
moyens, de 
fonctionnalité 
et des 

Vocera contactera l’Utilisateur Final dans les 24 
heures suivant la réception de la notification 
d’erreur de l’Utilisateur Final, si une réponse est 
demandée.  
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demandes 
d’information. 

* Pour les Offres de Service de Support Standard, les Temps de Réponse seront 
mesurés pendant les périodes durant lesquelles le Service de Support Standard est 
disponible. Par exemple, si une Erreur de Sévérité 2 pour le Logiciel de 
Communications Vocales a été signalée à 15:00, Vocera contactera l’Utilisateur Final 
à 11:00 au plus tard Jour Ouvrable suivant. 
 

 
 7.2  Pour les Offres Service de Support relatives aux Logiciels de 
Communications Vocales , aux Logiciels de Messagerie et à tous les Logiciels 
d’Adaptation de Soins, les objectifs de Temps de Réponse s’appliquent aux Incidents 
signalés pendant les heures de Disponibilité du Service de Support Téléphonique 
pour les Offres de Service de Support Standard. Pour les Offres de Service de Support 
Premier, l’objectif de Temps de Réponse pour les Erreurs de Sévérité 1 s’appliquent 
24/24 et 7/7  aux Incidents signalés et les objectifs de Temps de Réponse pour les 
Erreurs de Sévérité 2-4 s’appliquent aux Incidents signalés pendant les heures de 
bureau ordinaires. Les objectifs qui précèdent n’incluent pas le temps passé par 
l’Utilisateur Final à obtenir les informations du système, les échanges de données et 
les tests de reproduction des incidents nécessaires pour déterminer la nature de 
l’Incident et pour isoler les défauts du Logiciel Vocera. L’Utilisateur Final devra, 
après demande raisonnable de la part de Vocera, obtenir et fournir à Vocera les 
informations système, les informations de transaction et les résultats des tests de 
reproduction des incidents pour déterminer la nature des incidents et pour isoler les 
problèmes dans les Appareils Clients Autorisés et/ou Logiciels. Ces informations 
système et de transaction seront traitées comme des Informations Confidentielles de 
l’Utilisateur Final. Vocera garantira à l’Utilisateur Final un accès raisonnable à la 
base de données Incident de Vocera afin de suivre le statut des Incidents de 
l’Utilisateur Final. 
 

 
8. Mises à jour du Logiciel 

Vocera peut de temps à autre fournir des mises à jour de Logiciel à 
l’Utilisateur Final. Ces mises à jour de Logiciel seront soient rendues disponibles sur 
le site de Vocera par téléchargement ou bien directement fournies à l’Utilisateur Final 
de façon numérique. Pour les Logiciels d’Adaptation de Soins, si nécessaire, Vocera 
fournira des Mises  A Jour de Logiciel pour le Service Hébergé ou pour le Logiciel 
d’Adaptation de Soins Vocera sur le serveur de l’Utilisateur Final situé sur le site de 
l’Utilisateur Final à une date convenue avec l’Utilisateur Final. 
 
9. Assistance Sur Site 

À la demande de l’Utilisateur Final et selon les disponibilités, Vocera pourra 
fournir à l’Utilisateur Final un personnel qualifié pour la mise en place, la vérification 
et la résolution des Incidents, en contrepartie du prix en vigueur de Vocera pour le 
temps, le matériel et les frais de transport selon des conditions convenues entre les 
parties ou une lettre de mission écrite. 

 
10. Version de Retrait 
 Vocera mettra à disposition de l’Utilisateur Final des Services de Support pour 
toute sortie importante pendant un minimum de deux ans à partir de la date de 
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disponibilité générale, sous réserve que l’Utilisateur Final se conforme aux conditions 
suivantes:   
 

a. Installation et validation des Logiciels mis à jour pour les Environnements 
Opérationnels spécifiques de l’Utilisateur Final conformément à l’Article 6.8 de ces 
conditions de Service de Support (ou pour une période plus courte selon les conseils 
de Vocera, au cas par cas, pour éviter les opérations erronées et les problèmes de 
fiabilité du Logiciel); et  
 

b. Maintenir ces mises à jour jusqu’à l’installation du prochain service pack, 
ou édition de Logiciel, si applicable.  

 
Sous réserve de ce qui précède, Vocera se réserve le droit de mettre fin au Service de 
Support pour toute version d’un Logiciel dans sa totalité ou partiellement, si Vocera, 
à sa seule discrétion, détermine que le Service de Support continu n’est plus possible. 
Vocera transmettra à l’Utilisateur Final une notification écrite au moins six (6) mois 
avant la date de la cessation, et remboursera toute somme préalablement payée (si 
applicable) pour le Service de Support non utilisé. Le Service de Support de toute 
mise à jour de Logiciel est régi par les services de Support offerts au moment de 
l’installation. 
 
11. Commande; Résiliation 
 11.1  Commande. Toutes les commandes de Services sont régies par les 
dispositions prévues dans les présentes conditions de Service de Support et les devis 
ou contrats applicables signés par Vocera ou un Revendeur. Toutes les commandes 
doivent être passées par Bon de Commande d’Achat écrite. Toute disposition 
différente ou additionnelle à un Bon de Commande de l’Utilisateur Final déjà 
imprimé ou document similaire sera rejetée, nonobstant toute disposition contraire 
énoncée au présent Contrat. 
 11.2 Résiliation. Nonobstant une acceptation écrite de Bon de Commande, 
Vocera n’est pas obligé de délivrer les Services si : (a) il y a un retard de plus de trente 
(30) jours dans le paiement des sommes dues à Vocera ou à un revendeur agrée pour 
des Produits ou Services achetés par l’Utilisateur Final, ou (b) le montant du Bon de 
Commande et des sommes dues à Vocera par l’Utilisateur Final dépassent la limite de 
crédit établie par Vocera ou (c) si l’Utilisateur Final est en violation des présentes 
Conditions de Service de Support. 

 11.3  Conséquences de la Résiliation. Dès l’expiration ou la résiliation du 
Service de Support pour quelque raison que ce soit : 
 

(a) tous les droits et obligations définis dans ces conditions de Support 
seront immédiatement terminés, sauf dans les conditions expressément prévues au 
présent Contrat , et toute obligation de paiement de l’Utilisateur Final à Vocera ou à 
un distributeur agréé restera valable jusqu’à paiement intégral. 

 
(b) l’Utilisateur Final sera autorisé à utiliser le Logiciel inclus dans les 

Systèmes jusqu’à la fin de la durée prévue dans le Contrat de licence d’Utilisateur 
Final et tant que celui-ci sera pleinement en vigueur, à condition que l’Utilisateur 
Final ne soit pas en violation du Contrat de licence d’Utilisateur Final.  

(c) En cas de résiliation par Vocera pour manquement aux obligations 
du Contrat par l’Utilisateur Final, aucun remboursement ni crédit ne sera accordé. En 
cas de résiliation par l’Utilisateur Final pour cause de violation du Contrat par Vocera, 
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Vocera remboursera toute somme prépayée pour les services affectés qui ne sont pas 
le résultat d’une interruption. 
 
 11.4  Survie. Toute définition, limitation de garantie, clause d’exclusion de 
responsabilité et toute autre disposition qui de par sa nature doit survivre, survit à 
toute extinction ou résiliation du Service de Support.  
 
12. Garantie de Services Limitée.  

12.1  Garantie de Services Limitée. Vocera garantit que les services 
seront rendus de façon professionnelle et commercialement raisonnable et dans un 
délai raisonnable, en se conformant matériellement aux représentations 
supplémentaire concernant les services que Vocera a acceptés par écrit et seront 
sujets aux termes de services et à tout contrat ou disposition écrite exécutée par 
l’Utilisateur Final. Le destinataire initial des Services doit notifier 0 Vocera par écrit 
si les Services ne sont pas tels que garantis, au plus tard trente (30) jours après la 
l’exécution des Services applicables, ou ce droit de revendication sera réputé 
abandonné. En seul et exclusif recours, et à la discrétion unique de Vocera, les 
Services défectueux seront de nouveau effectués dans la mesure du possible et dans la 
mesure nécessaire pour remédier au manquement ou bien seront remboursés sur une 
base proportionnelle à une Offre de Service de Support attribuable aux Services 
défectueux.     
  

12.2  Exclusions de la Garantie de Services Limitée. Vocera ne garantit 
pas et n’accepte pas de responsabilité pour les échecs de Services liés à : (a) des 
problèmes au niveau de l’infrastructure de l’Utilisateur Final ou la livraison tardive 
de matériaux requis de la part de l’Utilisateur Final; (b) la non-conformité des 
systèmes de l’Utilisateur Final aux spécifications présentées dans la description des 
Services faite dans la lettre de mission correspondante pour services professionnels 
de Vocera; (c) l’inaccessibilité ou la difficulté d’accès à des systèmes de l’Utilisateur 
Final ou des à des systèmes tiers requis par l’Utilisateur Final; (d) le défaut de 
l’Utilisateur Final de s’acquitter de ses responsabilités selon les présentes conditions 
et les politiques de Services applicables publiées par Vocera ; ou (e) le manque de 
coopération raisonnable de la part de l’Utilisateur Final telle que demandées dans les 
présentes conditions de Service de Support et selon les politiques de Services 
applicables publiées par Vocera. 
 
 12.3  Clause d’exonération de responsabilité. À L’EXCEPTION DE 

CETTE GARANTIE EXPRESSE, TOUTES MODALITES, CONDITIONS, 

REPRESENTATIONS ET GARANTIES (Y COMPRIS MAIS SANS QUE CELA SOIT LIMITE 

AUX GARANTIES ET CONDITIONS IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE, DE 

QUALITE OU DE CONFORMITE A DES FINS PARTICULIERES) SONT EXCLUES DANS 

LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE. LA SEULE OBLIGATION DE 

VOCERA PAR RAPPORT A CETTE GARANTIE IMPLICITE DE NON-CONTREFAÇON EST 

PRESENTEE A L’ARTICLE RELATIF A LA DEFENSE DE CERTAINES REVENDICATIONS, 

A L’ARTICLE RELATIF AUX CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES DE VOCERA OU, LE 

CAS ECHEANT, DANS LES CONDITIONS DE DEVIS. LES REVENDEURS VOCERA NE 

SONT PAS HABILITES A FAIRE DES DECLARATIONS OU A S’ENGAGER POUR LE 

COMPTE DE VOCERA OU DE MODIFIER, D’AUCUNE FAÇON, CETTE LIMITATION DE 

GARANTIE, AUCUNE DE CES DISPOSITIONS, NI AUCUN DROIT EN VERTU DU 

PRESENT CONTRAT. 
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