AVATAR BUILDER
CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES

Research In Motion Limited ou une de ses sociétés affiliées («RIM») est heureuse de rendre
disponible pour vous individuellement, ou si vous êtes autorisé à acquérir le logiciel client (tel
que défini ci-dessous) au nom de votre société ou autre entité, l'entité pour laquelle vous agissez
(dans les deux cas, «Vous»), à aucun logiciel chargé Avatar Builder (le "Logiciel Client").
Le logiciel client est logiciel du terminal BlackBerry tel que ce terme est défini dans la version
actuelle de l'Accord de RIM BlackBerry Licence Solution (anciennement connu comme l'Accord
de licence logicielle BlackBerry) («BBSLA») pour votre compétence et est autorisé à vous par
RIM dans le BBSLA , telle que complétée par les conditions supplémentaires énoncées cidessous («Conditions supplémentaires»). Si vous avez déjà accepté les termes et conditions du
BBSLA en relation avec l'utilisation de votre solution BlackBerry (tel que défini dans le
BBSLA), puis en cliquant sur "J'ACCEPTE" CI-DESSOUS OU, vous reconnaissez que ces
termes et conditions identiques , AINSI QUE LES AUTRES CONDITIONS, s'appliquent
automatiquement à VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL CLIENT. SI VOUS N'AVEZ PAS
déjà accepté le BBSLA, EN CLIQUANT SUR "J'ACCEPTE" dans les cas prévus dessous, vous
acceptez D'ETRE LIE PAR LES TERMES ET BBSLA SUPPLÉMENTAIRES EN RELATION
AVEC VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL CLIENT et, pour assurer des conditions
compatibles APPLIQUER A TOUS LE LOGICIEL QUI FAIT PARTIE DE VOTRE
SOLUTION BLACKBERRY, vous acceptez également que, à LA DATE DE VOTRE
CLIQUANT SUR "J'ACCEPTE" dans les cas prévus ci-dessous, BBSLA S'APPLIQUE À TOUS
autres aspects de votre solution BlackBerry et annule et remplace le BLACKBERRY
PRÉCÉDEMMENT EXISTANT ACCORDS DE LICENCE DE LOGICIEL DANS LA
MESURE DE TELS ACCORDS SONT autrement applicable.
SI VOUS N'AVEZ PAS LE COURANT BBSLA facilement disponible, il peut être trouvé AT
WWW.BLACKBERRY.COM / legal ou en contactant RIM à LEGALINFO@RIM.COM.
CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES
Vous reconnaissez et acceptez ce qui suit:
Le logiciel client vous permet de créer un personnage électroniques ou de l'image que vous
pouvez utiliser pour vous représenter dans un environnement en ligne ("Avatar"). RIM Vous
concède une licence non exclusive et révocable d'utiliser, copier, publier et afficher Avatars pour
vous représenter en format électronique seulement et uniquement pour des fins non
commerciales. Comme Avatars peuvent inclure des marques déposées et les logos RIM, vous
acceptez que vous ne publiez ou affichez Avatars d'une manière qui suggère que RIM endosse,
sponsors, ou est autrement associés à tout produit non-RIM ou un service, ou d'une manière qui
déprécie , diffamatoires ou calomnieux à RIM. RIM des marques et logos sont la propriété de
RIM ou une de ses filiales, et rien dans la BBLSA ou ces subventions complémentaires aux
Termes Vous aucun droit ou licence à l'égard de ces marques ou logos.
J'accepte
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Je n'accepte pas

