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ARRIS Solutions inc. 

CONDITIONS D'UTILISATION  

APPLICATIONS LOGICIELLES ARRIS  
 

(En vigueur dès le 14 julliet  2015) 

VEUILLEZ LIRE CE DOCUMENT ATTENTIVEMENT  

Le présent accord sur les conditions d'utilisation d'ARRIS Solutions inc. (l'« accord ») est un accord 
juridique entre vous et l'entreprise ARRIS Solutions inc. (ci-après désignée « ARRIS », « nous », « nos » 
ou « notre ») qui prévoie entre autres les conditions d'utilisation des applications logicielles ARRIS 
offertes sur des décodeurs ou passerelles appartenant ou non à ARRIS, ou téléchargées sur ces 
plateformes ou sur d'autres plateformes mobiles compatibles, y compris les téléphones cellulaires, 
tablettes et autres plateformes informatiques (« application sous licence »), ce qui comprend les logiciels 
ou micrologiciels sur des appareils connexes et les services fournis par tout site Web d'ARRIS 
[http://www.arris.com ou autre] (« sites Web »). Collectivement, l'application sous licence et les sites Web 
peuvent être désignés par le terme « services ARRIS ». En cliquant sur « J'accepte », vous confirmez 
que vous avez acheté l'application sous licence auprès d'un distributeur autorisé et que vous êtes inscrit 
comme utilisateur final auprès de votre fournisseur de services.  

Il s'agit d'un accord entre vous et ARRIS seulement, et non pas avec Apple inc. (« Apple »), Google inc. 
(« Google ») ou Sling Technologies. De plus, ARRIS et d'autres tiers sont responsables des services 
ARRIS et de leur contenu. ARRIS pourrait, à l'occasion, modifier ces conditions d'utilisation. Dans de tels 
cas, l'accord modifié sera publié à l'adresse http://www.arris.com/legal/. Si vous n'acceptez pas le nouvel 
accord ou ne pouvez pas vous y conformer, vous devez arrêter d'utiliser les services ARRIS et supprimer 
l'application sous licence de votre appareil (tel que défini ci-dessous). 

Vous serez réputé avoir accepté le nouvel accord si vous continuez d'utiliser un service ARRIS ou 
l'application sous licence après la publication des modifications sur le site Web.  

1. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

ARRIS et ses distributeurs pourraient recueillir des renseignements personnels et anonymes fournis par 
vous ou à propos de vous relativement à votre utilisation des services ARRIS. En général, la collecte, la 
protection, l’utilisation et la communication de ces renseignements sont assujetties à la politique de 
confidentialité qui se trouve à l’adresse http://www.moxi.com/us/support/legal/privacypolicy.pdf. Ces 
renseignements pourraient aussi être assujettis aux politiques de confidentialité des distributeurs et des 
fournisseurs tiers d’ARRIS.  Pour de plus amples renseignements sur la politique de confidentialité de 

Sling Media, visitez l'adresse suivante : http://www.slingbox.com/en-US/Legal/PrivacyPolicy.aspx.  
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Comme mentionné ci-dessus, votre accès à l’application sous licence et l’utilisation que vous en faites 
sont conditionnels à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de 
l'application sous licence et des services ARRIS. Veuillez noter que votre utilisation des services ARRIS, 
y compris les services ARRIS fournis par n'importe quel site Web, est régie par la politique de 
confidentialité des applications logicielles ARRIS.  

2. CONTENU COMPLÉMENTAIRE DE L'APPLICATION ARRIS 

L'ensemble des textes, graphiques, photographies, sons et musiques, interfaces et conceptions 
d'utilisateurs, interfaces et conceptions visuelles, marques de commerce, logos, illustrations, codes 
informatiques ainsi que de toute autre forme de contenu (désigné collectivement par le terme 
« contenu »), y compris, mais sans s'y limiter, la conception, la structure, la sélection, la coordination, 
l'expression, l'aspect et la convivialité, la présentation ainsi que l'agencement de ce contenu, figurant 
dans l'application sous licence est détenu, contrôlé ou cédé sous licence par ou à ARRIS, et est protégé 
par la législation sur l'habillage commercial, les droits d'auteur, les brevets et les marques, et diverses 
autres lois applicables en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale. 
 
Sauf dans les cas prévus expressément dans les présentes conditions d'utilisation, l'application sous 
licence ou les services ARRIS et leur contenu ne peuvent en aucun cas être copiés, reproduits, republiés, 
téléchargés, publiés, exposés publiquement, encodés, traduits, transmis ou distribués, en tout ou en 
partie et de quelque façon que ce soit (y compris par « écriture miroir »), sur un autre ordinateur, serveur, 
site Web ou autre support de publication ou de diffusion, ou pour quelque entreprise commerciale, et le 
contenu ne peut en aucun cas être montré publiquement, exposé ou mis à disposition d'un tiers non 
autorisé sans le consentement écrit préalable et exprès d'ARRIS.  
 
Vous pouvez utiliser les renseignements sur les produits et services ARRIS (comme les fiches 
techniques, les articles de la base des connaissances et toute documentation similaire) expressément 
mis à votre disposition par ARRIS pour effectuer des téléchargements à partir de sites Web, à condition 
que (1) vous ne supprimiez aucun avis de droits d'auteur sur les copies de ces documents; que (2) vous 
n'utilisiez ces renseignements que pour des besoins personnels et non commerciaux, et que vous ne les 
copiez ni ne les publiez sur un ordinateur en réseau, ou que vous ne les distribuiez de quelque façon que 
ce soit; que (3) vous n'apportiez aucune modification à ces renseignements; et que (4) vous ne formuliez 
aucune déclaration ou garantie au sujet de ces documents. 
 
La licence qui vous est accordée pour l'application sous licence doit être utilisée à des fins personnelles 
seulement, et non commerciales. Si une application sous licence sert à vous donner accès à du contenu 
audiovisuel, vous convenez de n'utiliser l'application sous licence qu'avec un appareil que vous avez 
acheté ou loué, le cas échéant, et qui est seulement connecté à une source audiovisuelle que vous êtes 
légalement autorisé à regarder. Chaque pays a ses propres lois et réglementations qui s'appliquent au 
contenu auquel vous pouvez accéder et que vous pouvez regarder, et à la façon dont vous recevez le 
contenu par l'intermédiaire d'une application sous licence. Il est de votre responsabilité de vous 
familiariser avec les lois pertinentes et de vous y conformer entièrement. 
 
Si l'application sous licence sert à obtenir l'accès au contenu, en ligne ou autrement, les titres et droits de 
propriété intellectuelle apparaissant dans le contenu ou rendus accessibles par ce dernier sont la 
propriété de leur détenteur respectif. Ce contenu est protégé par des lois sur les droits d'auteur et par 
d'autres droits et traités en matière de propriété intellectuelle, et est assujetti aux conditions d'utilisation 
du tiers fournissant le contenu. 
 
Si l'application sous licence sert à accéder à du contenu par l'intermédiaire d'un appareil connexe, elle ne 
peut être utilisée qu'avec un appareil dont vous êtes le propriétaire, et elle ne peut pas être utilisée pour 
accéder ou tenter d'accéder à un appareil dont vous n'êtes pas le propriétaire, ni pour être distribuée ou 
représentée auprès de parties multiples. 
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3. UTILISATION DE L'APPLICATION LOGICIELLE ARRIS 

Vous ne pouvez pas utiliser les services, le contenu et les fonctionnalités et services connexes d'ARRIS à 
des fins illicites ou interdites par les présentes conditions d'utilisation. 

Vous acceptez de ne pas :  

 utiliser les services ARRIS pour reproduire des objets protégés par un droit d'auteur;  

 copier, enregistrer, éditer, modifier ou altérer de quelque façon que ce soit les pistes ou tout autre 
contenu diffusé par l'entremise des services ARRIS, ou d'préparer des œuvres dérivées;  

 mettre les services ARRIS à la disposition de tous sur un réseau (autre qu'un réseau autorisé) où 
ils pourraient être téléchargés ou accessibles;  

 fournir à une autre personne votre mot de passe ou tout autre code d'identification concernant 
l'application sous licence;  

 traduire, désosser, décompiler, désassembler ou modifier les services ARRIS, ou créer des 
œuvres dérivées basées en tout ou en partie sur les services ARRIS;  

 contourner toute technologie utilisée par ARRIS ou par ses concédants pour protéger le contenu 
accessible par l'entremise des services ARRIS;  

 louer, donner à bail ou concéder en sous-licence les services ARRIS, en tout ou en partie;  

 sauf dans les cas prévus expressément dans les présentes conditions d'utilisation, mettre les 
fonctionnalités des services ARRIS à disposition de tout autre utilisateur par quelque façon que 
ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, par l'intermédiaire de services d'hébergement Web, de 
fournisseurs de services d'application, de sociétés de services informatiques ou de tout autre 
type de services;  

 utiliser les services ARRIS d'une façon qui va à l'encontre des conditions du présent accord.  

4. DROITS D'AUTEUR  

Comme conclu entre vous et ARRIS, vous reconnaissez qu'ARRIS détient une licence pour tous les titres 
et droits d'auteur relatifs aux services ARRIS et à l'application sous licence. Tous les titres et droits en 
matière de propriété intellectuelle relatifs au contenu sous licence des services ARRIS et à l'application 
sous licence appartiennent au propriétaire respectif de leur contenu et pourraient être protégés par des 
droits d'auteur ou par d'autres lois et traités en matière de propriété intellectuelle en vigueur et être 
assujettis à des restrictions d'utilisation en vertu de ces lois et traités.  

5. MARQUES DE COMMERCE D'ARRIS ET MARQUES DE COMMERCE DE TIERS  

ARRIS®, Moxi®, Superticker™ DreamGallery™, Follow Me TV™ et tout logo connexe sont des marques 
de commerce et des marques déposées d'ARRIS Enterprises, Inc. (désignées collectivement par le 
terme « marques ARRIS »). L'absence dans le texte de tout site Web d'un nom de produit, service ou 
logo appartenant à ARRIS ne constitue pas une renonciation à la marque de commerce ARRIS ou à 
d'autres droits de propriété intellectuelle relatifs à ce nom ou à ce logo. Les autres noms et marques de 
produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leur société respective. ARRIS 
renonce à tout droit à l'égard de ces marques. Sauf indication contraire écrite expressément et sans 
ambiguïté par ARRIS, rien de ce qui est contenu dans les présentes conditions d'utilisation ou dans tout 
site Web n'accorde une licence ou tout autre droit pour l'utilisation d'une marque ARRIS ou d'une marque 
de commerce d'un tiers, de quelque façon et à quelque fin que ce soit. 
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6. SÉCURITÉ  

Les services ARRIS et l'application sous licence utilisent des technologies pour protéger les données 
numériques fournies par ARRIS contre toute utilisation non autorisée. Votre utilisation des services 
ARRIS pourrait se voir restreinte par ces technologies. Vous reconnaissez qu'ARRIS pourrait, à 
l'occasion, compléter, modifier ou interrompre l'utilisation de ces technologies. Les modifications 
apportées par ARRIS à la sécurité pourraient, à l'occasion, comprendre des mises à jour nécessaires aux 
services ARRIS ou à l'application sous licence. SI VOUS TENTEZ DE VIOLER OU DE CONTOURNER 
UNE COMPOSANTE OU UNE TECHNOLOGIE DE SÉCURITÉ DE SYSTÈME OU DE RÉSEAU, VOUS 
POURRIEZ ÊTRE PASSIBLE DE POURSUITES CIVILES OU CRIMINELLES.  

7. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ  

ARRIS se soucie de votre vie privée. Il est important que vous lisiez et compreniez les conditions de la 
politique de confidentialité d'ARRIS et de celle de tout distributeur concerné. ARRIS peut coopérer avec 
toute autorité, tout représentant du gouvernement ou tiers, et peut lui communiquer sans préavis des 
renseignements (y compris les renseignements relatifs à votre compte) pertinents à toute enquête, 
poursuite ou réclamation découlant d'une action illégale ou d'une violation en raison de votre utilisation 
des services ARRIS ou de l'application sous licence.  

8. PÉRIODE DE VALIDITÉ  

Cet accord demeure en vigueur jusqu'à sa résiliation par ARRIS ou par vous.  

9. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ  

9.1 ARRIS NE PROMET PAS QUE LES SERVICES ARRIS OU QUE LE CONTENU, LES 
RENSEIGNEMENTS, LES SERVICES ET LES FONCTIONNALITÉS DES SERVICES ARRIS SERONT 
DISPONIBLES SANS INTERRUPTION ET SANS ERREURS NI QUE LES DÉFAUTS NE SERONT 
CORRIGÉS OU QUE VOTRE UTILISATION DES SERVICES ARRIS VOUS GARANTIRA LES 
RÉSULTATS ESCOMPTÉS. LES SERVICES ARRIS ET LE CONTENU, LES RENSEIGNEMENTS, LES 
SERVICES ET LES FONCTIONNALITÉS CONNEXES SONT FOURNIS TELS QUELS ET SELON LA 
DISPONIBILITÉ. À L'EXCEPTION DE CES CONDITIONS D'UTILISATIONS ET DES POLITIQUES DE 
CONFIDENTIALITÉ D'ARRIS, TOUTE L'INFORMATION FOURNIE AU SUJET DES SERVICES ARRIS 
POURRAIT ÊTRE MODIFIÉE SANS PRÉAVIS. ARRIS NE PEUT GARANTIR QUE LES FICHIERS ET 
DONNÉES TÉLÉCHARGÉS À PARTIR DES SERVICES ARRIS NE COMPORTERONT PAS DE VIRUS, 
DE POLLUTION OU DE CARACTÉRISTIQUES DESTRUCTIVES. ARRIS DÉCLINE TOUTE GARANTIE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES D'EXACTITUDE, D'ABSENCE DE 
CONTREFAÇON, DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER. 
ARRIS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES ACTES, LES OMISSIONS ET LA CONDUITE 
DE TOUT TIERS DÉCOULANT DE VOTRE UTILISATION DES SERVICES ARRIS ET DE TOUT AUTRE 
SERVICE CONNEXE. VOUS ASSUMEZ L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ POUR VOTRE UTILISATION 
DES SERVICES ARRIS ET DE TOUT SITE WEB EN HYPERLIEN. VOTRE SEUL RECOURS EN CAS 
D'INSATISFACTION ENVERS LES SERVICES ARRIS OU LE CONTENU, LES RENSEIGNEMENTS, 
LES SERVICES OU LES FONCTIONNALITÉS EST D'ARRÊTER D'UTILISER LES SERVICES ARRIS 
OU LE CONTENU, LES RENSEIGNEMENTS, LES SERVICES OU LES FONCTIONNALITÉS À 
L'ORIGINE DE L'INSATISFACTION. CES LIMITATIONS FONT PARTIE DU MARCHÉ CONCLU ENTRE 
VOUS ET ARRIS. 
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Les avis de non-responsabilité ci-dessus concernent l'ensemble des dommages, pertes ou préjudices 
dus à tout défaut d'exécution, erreur, omission, interruption, suppression, défaut, retard d'exécution ou de 
transmission, virus informatique, rupture de ligne de communication, vol, destruction, accès non autorisé, 
modification ou utilisation, que ce soit pour rupture, faute professionnelle, négligence ou toute autre 
cause d'action. 
 
ARRIS se réserve le droit d'effectuer l'une des actions suivantes à tout moment et sans préavis : 
(1) modifier ou suspendre les services ARRIS, ou en bloquer le fonctionnement ou l'accès, en tout ou en 
partie et pour quelque motif que ce soit; (2) modifier, en tout ou en partie, les services ARRIS et toute 
police ou condition applicable; et (3) interrompre le fonctionnement, en tout ou en partie, des services 
ARRIS à des fins de maintenance, périodique ou non, de correction d'erreurs, ou de toute autre raison 
déterminée par ARRIS à sa seule discrétion. 

10. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ  

10.1 EN AUCUN CAS, ARRIS ET SES CONCÉDANTS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES 
ENVERS VOUS DE DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DE DOMMAGES-
INTÉRÊTS GÉNÉRAUX, PARTICULIERS OU PUNITIFS, OU D'AUTRES DOMMAGES (Y COMPRIS, 
MAIS SANS S'Y LIMITER, CEUX DÉCOULANT D'UNE PERTE DE PROFIT, D'UNE PERTE 
D'EXPLOITATION, DE LA CORRUPTION DE FICHIERS, D'UNE PERTE D'INFORMATION 
COMMERCIALE OU DE TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE), ET CE, MÊME SI ARRIS OU SES 
CONCÉDANTS AVAIENT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. AUCUNE 
INFORMATION NI AUCUN CONSEIL COMMUNIQUÉ ORALEMENT OU PAR ÉCRIT PAR ARRIS OU 
PAR D'AUTRES NE CONSTITUENT UNE GARANTIE, ET NI VOUS NI UN TIERS NE POUVEZ VOUS 
FIER À CETTE INFORMATION OU À CE CONSEIL. CERTAINES LÉGISLATIONS NE PERMETTANT 
NI L’EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES NI LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DE 
RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, IL EST POSSIBLE 
QUE LES EXCLUSIONS ET LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE VOUS CONCERNENT PAS.  

10.2 DANS LA LIMITE PERMISE PAR LES LOIS EN VIGUEUR, LA RESPONSABILITÉ D'ARRIS ET DE 
SES CONCÉDANTS AINSI QUE VOTRE RECOURS EXCLUSIF EN VERTU DU PRÉSENT ACCORD 
SONT LIMITÉS AU MONTANT QUE VOUS AVEZ PAYÉ À ARRIS.  

11. INDEMNISATION  

Vous acceptez de défendre, d'indemniser et d'exonérer ARRIS et ses dirigeants, administrateurs, 
actionnaires, successeurs, employés, agents, filiales et sociétés affiliées de toute responsabilité pour 
toute réclamation, perte, responsabilité ou dépense (y compris les honoraires d'avocat) résultant d'actions 
intentées par un tiers à l'encontre d'ARRIS découlant de votre utilisation des services ARRIS.  
 
12. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  

12.1 Il est de votre responsabilité de fournir les services, le matériel informatique et les logiciels 
nécessaires à l'utilisation de l'application sous licence ou des services ARRIS.  

12.2 ARRIS et ses partenaires commerciaux pourraient présenter des publicités ou du matériel 
promotionnel par l'intermédiaire des sites Web, de l'application sous licence ou de tout élément associé 
aux services ARRIS. Vos démarches auprès d'un annonceur tiers ou votre participation à la promotion 
d'un annonceur tiers par l'intermédiaire des services ARRIS ne concernent que vous et le tiers en 
question, et votre participation est assujettie aux conditions rattachées à cette publicité ou promotion. 
Vous convenez qu'ARRIS ne peut être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage pouvant 
découler de ces opérations ou de la présence de tels tiers par l'intermédiaire des services ARRIS.  
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12.3 Les sites Web, l'application sous licence et d'autres éléments des services ARRIS pourraient 
contenir des liens vers des sites Web ou des services de tiers dont ARRIS n'est pas le propriétaire ou 
l'exploitant, et ARRIS n'est pas responsable de la disponibilité des sites et services de tiers et de leur 
contenu. Vous convenez qu'ARRIS ne peut être tenue responsable, directement ou indirectement, de 
dommages ou pertes découlant de votre utilisation d'un site, de services ou de biens de tiers, ou de 
services rendus disponibles par de tels sites ou services de tiers, ou découlant de la confiance que vous 
avez accordée à ce contenu.  

12.4 Les sites Web, l'application sous licence et les autres éléments des services ARRIS appartiennent 
aux services ARRIS ou sont exploités par eux sous licence, et sont protégés par les lois des États-Unis et 
les lois internationales relatives aux droits d'auteur. Vous ne pouvez pas concéder en sous-licence, céder 
ou transférer la licence qui vous a été accordée en vertu de cet accord. Toute tentative pour concéder en 
sous-licence, céder ou transférer un droit, un devoir ou une obligation en violation des dispositions de cet 
accord est sans effet.  

12.5 ARRIS est responsable de traiter toute réclamation d'un utilisateur final ou d'un tiers portant sur 
l'application sous licence ou sur votre possession ou utilisation de cette application sous licence, y 
compris, mais sans s'y limiter : (i) les réclamations en matière de responsabilité de produits; (ii) les 
allégations que l'application sous licence n'arrive pas à se conformer aux exigences légales ou 
réglementaires applicables; et (iii) les réclamations découlant de la législation sur la protection du 
consommateur ou d'une législation semblable.  

12.6 Cet accord est régi par les lois en vigueur dans l'État de Géorgie. Toute réclamation, toute action ou 
tout différend avec ARRIS ou résultant de quelque façon que ce soit de votre utilisation de l'application 
sous licence ou des services sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux étatiques et fédéraux 
situés dans l'État de Géorgie, et le lieu de procès pour le jugement ou le règlement d'une telle 
réclamation ou plainte ou d'un tel différend sera dans le comté de Forsyth, en Géorgie. Tout avis exigé de 
la part de l'utilisateur final doit être envoyé à ARRIS Group, Inc., au 3871 Lakefield Drive, Suwanee, GA 
30024 Attention: Legal Department.   

12.7 ARRIS pourrait émettre des avis, qu'il s'agisse d'avis requis par la loi ou à des fins de marketing ou 
autres fins commerciales, par courriel, par message texte, imprimés sur papier ou complétés à la main, 
ou par la publication claire et visible d'avis sur les sites Web ou dans l'application sous licence, ou par 
l'intermédiaire de tout autre élément des services ARRIS, tel que déterminé par ARRIS à sa seule 
discrétion. ARRIS se réserve le droit de déterminer la forme et les moyens de vous communiquer les avis 
si vous refusez certains moyens de communication tels que décrits dans cet accord.  

12.8 L'application sous licence est soumise aux conditions prévues par la clause « Commercial Computer 
Software » (logiciel commercial), et le gouvernement des États-Unis n'acquière que des droits restreints 
sur le logiciel sous licence. 

12.9 Vous affirmez et garantissez que (i) vous n'habitez pas un pays soumis à un embargo par le 

gouvernement des États-Unis ou désigné comme étant un pays « soutenant des terroristes » par le 

gouvernement des États-Unis; et que (ii) vous n'apparaissez sur aucune liste de parties soumises à des 

interdictions ou restrictions. Vous ne pouvez pas exporter, accorder ou de quelque autre façon transférer 
l'application sous licence à un pays où un tel transfert est interdit par la Export Administration Act ou par 
toute autre loi qui la remplace, ou encore, par les lois d'un autre pays.  
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12.10 Avertissement supplémentaire concernant Apple. Vous reconnaissez qu'Apple n'a aucune 
obligation de fournir des services de maintenance et d'assistance en ce qui a trait à l'application autorisée 
sous licence.  Dans l'éventualité ou l'application sous licence ne pourrait se conformer aux conditions 
d'une garantie en vigueur, vous pourriez en aviser Apple, et Apple vous rembourserait le prix d'achat (le 
cas échéant) de l'application sous licence. Vous reconnaissez toutefois que, dans la mesure permise par 
la loi, Apple n'a aucune autre obligation de garantie en ce qui a trait à l'application sous licence. Vous 
reconnaissez également qu'Apple n'est pas responsable de traiter toute réclamation d'un utilisateur final 
ou d'un tiers portant sur l'application sous licence ou sur votre possession ou utilisation de cette 
application sous licence, y compris, mais sans s'y limiter : (i) les réclamations en matière de 
responsabilité de produits; (ii) les allégations que l'application sous licence n'arrive pas à se conformer 
aux exigences légales ou réglementaires applicables; et (iii) les réclamations découlant de la législation 
sur la protection du consommateur ou d'une législation semblable. Vous reconnaissez en outre qu'Apple 
n'est pas responsable, en cas d'allégation d'un tiers voulant que l'application sous licence ou votre 
possession ou utilisation de cette application sous licence viole ses droits de propriété intellectuelle, de 
l'enquête, de la défense, du règlement et de la décharge qui en résulteraient.  Vous reconnaissez 
finalement qu'Apple et ses filiales sont des tiers bénéficiaires du présent accord et que, si vous acceptez 
les conditions du présent accord, Apple aura le droit (et sera réputé avoir accepté ce droit), en tant que 
tiers bénéficiaire, d'appliquer les conditions qu'il contient.  
 
12.11    Information sur les logiciels libres 

Pour savoir comment obtenir une copie d'un code source rendu public par ARRIS relativement à 

un logiciel utilisé avec le présent produit ARRIS, vous pouvez envoyer une demande écrite à l'adresse 

suivante : 

ARRIS Group, Inc. 

Software Pedigree Operations 

2450 Walsh Avenue 

Santa Clara, CA 95051 

États-Unis 

Le site Web d'ARRIS opensource.arris.com contient aussi des renseignements en ce qui a trait à 

l'utilisation de logiciels libres. ARRIS a créé le site opensource.arris.com en guise de portail pour établir 

un lien avec la communauté du logiciel libre. Le présent document contient des renseignements 

supplémentaires au sujet des licences, attestations et avis de droit d'auteur nécessaires pour les logiciels 

libres qui peuvent être utilisés avec le présent produit ARRIS. 

ARRIS se réserve le droit de modifier les contributeurs tiers à tout moment. Les contributeurs tiers et 
leurs restrictions peuvent inclure : 
 

 

Les technologies Sling Media inc. :  
L'application sous licence pourrait recourir à de la technologie Sling Media inc. (« technologie 
Sling »), qui a été octroyée sous licence à ARRIS en vertu d'un accord distinct.  La technologie 
Sling est protégée par un droit d'auteur détenu par Sling Media depuis 2014. Sling Media inc., 
Sling et Sling Media sont des marques de commerce ou des marques de déposées de Sling 
Media inc.  
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La technologie Sling peut comprendre des composantes qui sont autorisées sous licence selon 
des conditions différentes que celles énoncées dans le présent accord de licence de l'utilisateur 
final, dont la licence publique générale GNU (« LPG ») ou la licence publique générale limitée 
GNU (« programmes libres »).  Ces programmes libres sont autorisés sous licence en vertu  
d'un accord de licence de l'utilisateur final qui permet à l'utilisateur final de copier, modifier et 
redistribuer le logiciel en formes source et binaire. Ces accords de licence d'utilisateur final 
peuvent être consultés dans leur intégralité à l'adresse suivante :  
http://www.slingbox.com/get/legal.  Le présent accord n'a pas pour effet de limiter les droits de 
l'utilisateur final en vertu des conditions d'utilisateur final pour les programmes libres ou de lui 
accorder des droits qui ont préséance sur ces conditions. Dans la mesure où une licence pour  
un programme libre exige qu'ARRIS donne le droit aux utilisateurs finals de copier, modifier, 
distribuer ou utiliser de quelque autre façon un logiciel libre, ces droits, incompatibles avec  
les droits restreints qui vont ont été accordés dans les présentes conditions d'utilisation, ont 
préséance sur les droits et restrictions accordés dans les présentes conditions, mais uniquement 
à l'égard d'un tel programme libre. Vous consentez à vous conformer entièrement aux conditions 
de toutes les licences applicables de programmes ouverts, le cas échéant. Vous ne devez utiliser 
aucun programme libre d'une façon qui amènerait des parties de logiciel non libre de l'application 
sous licence à être assujetties à n'importe quelles obligations et conditions d'octroi de licences de 
logiciels libres. 
 
L'application sous licence comprend des technologies qui pourraient être protégées par un ou 
des brevets.  Pour de plus amples renseignements, consultez le 
http://www.slingbox.com/get/legal . 

 

OpenSSL License  

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project.  All rights reserved. 

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 
that the following conditions are met: 

  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.  

  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

  3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the 
OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" 

  4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote 
products derived from this software without prior written permission. For written permission, please 
contact openssl-core@openssl.org. 

  5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their 
names without prior written permission of the OpenSSL Project. 

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product 
includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/)" 
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 THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO 
EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED 
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

This product includes cryptographic software written by Eric Young  (eay@cryptsoft.com).  This product 
includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

SSLeay License 

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 

All rights reserved. 

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). 

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. 

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are 
adhered to.  The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, 
lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation included with this distribution is 
covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If 
this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the 
library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online 
or textual) provided with the package. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 
that the following conditions are met. 

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used 
are not cryptographic related :-). 

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application 
code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com)" 

mailto:tjh@cryptsoft.com
mailto:eay@cryptsoft.com
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO 
EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be 
changed.  i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence  [including the 
GNU Public Licence.] 

libCurl  

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE 

Copyright (c) 1996 - 2013, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. 

All rights reserved. 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby 
granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO 
EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES 
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING 
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS 
IN THE SOFTWARE. 

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or 
otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of 
the copyright holder. 

Cares  

 

Copyright 1998, 2009 by the Massachusetts Institute of Technology. 

Copyright (C) 2007-2011 by Daniel Stenberg 

  

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and 

without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both 

that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of 

M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, 

written prior permission. M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any 

purpose.  It is provided "as is" without express or implied warranty. 
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Zlib  

 

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library 

 version 1.1.4, March 11th, 2002 

 

Copyright (C) 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler 

 

This software is provided 'as-is', without any express or implied  warranty.  In no event will the authors be 

held liable for any damages arising from the use of this software. 

 

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,   including commercial applications, 

and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 

 

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original 

software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would 

be appreciated but is not required. 

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the 

original software. 

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution. 

 

Jean-loup Gailly        Mark Adler 

jloup@gzip.org          madler@alumni.caltech.edu 

 

The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in 

the files ftp://ds.internic.net/rfc/rfc1950.txt (zlib format), rfc1951.txt (deflate format) and rfc1952.txt (gzip 

format). 

 

PNGLib  

 

/* png.h - header file for PNG reference library 

 * 

 * libpng version 1.5.9 - February 18, 2012 

 * Copyright (c) 1998-2012 Glenn Randers-Pehrson 

 * (Version 0.96 Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger) 

 * (Version 0.88 Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.) 

 * 

 * This code is released under the libpng license (See LICENSE, below) 

 * 

 * Authors and maintainers: 

 *   libpng versions 0.71, May 1995, through 0.88, January 1996: Guy Schalnat 

 *   libpng versions 0.89c, June 1996, through 0.96, May 1997: Andreas Dilger 

 *   libpng versions 0.97, January 1998, through 1.5.9 - February 18, 2012: Glenn 

 *   See also "Contributing Authors", below. 

/* 

 * COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE: 

 * 

 * If you modify libpng you may insert additional notices immediately following 

ftp://ds.internic.net/rfc/rfc1950.txt
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 * this sentence. 

 * 

 * This code is released under the libpng license. 

 * 

 * libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.5.9, February 18, 2012, are 

 * Copyright (c) 2004, 2006-2012 Glenn Randers-Pehrson, and are 

 * distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 

 * with the following individual added to the list of Contributing Authors: 

 * 

 *    Cosmin Truta 

 * 

 * libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5, October 3, 2002, are 

 * Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are 

 * distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 

 * with the following individuals added to the list of Contributing Authors: 

 * 

 *    Simon-Pierre Cadieux 

 *    Eric S. Raymond 

 *    Gilles Vollant 

 * 

 * and with the following additions to the disclaimer: 

 * 

 *  There is no warranty against interference with your enjoyment of the  

 *    library or against infringement.  There is no warranty that our 

 *    efforts or the library will fulfill any of your particular purposes 

 *    or needs.  This library is provided with all faults, and the entire 

 *    risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with 

 *    the user. 

 * 

 * libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are 

 * Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Glenn Randers-Pehrson, and are 

 * distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, 

 * with the following individuals added to the list of Contributing Authors: 

 * 

 *    Tom Lane 

 *    Glenn Randers-Pehrson 

 *    Willem van Schaik 

 * 

 * libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are 

 * Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger 

 * Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, 

 * with the following individuals added to the list of Contributing Authors: 

 * 

 *    John Bowler 

 *    Kevin Bracey 

 *    Sam Bushell 

 *    Magnus Holmgren 

 *    Greg Roelofs 
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 *    Tom Tanner 

 * 

 * libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are 

 * Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc. 

 * 

 * For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" 

 * is defined as the following set of individuals: 

 * 

 *    Andreas Dilger 

 *    Dave Martindale 

 *    Guy Eric Schalnat 

 *    Paul Schmidt 

 *    Tim Wegner 

 * 

 * The PNG Reference Library is supplied "AS IS".  The Contributing Authors 

 * and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, 

 * including, without limitation, the warranties of merchantability and of 

 * fitness for any purpose.  The Contributing Authors and Group 42, Inc. 

 * assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, 

 * or consequential damages, which may result from the use of the PNG 

 * Reference Library, even if advised of the possibility of such damage. 

 * 

 * Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this 

 * source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject 

 * to the following restrictions: 

 * 

 *   1. The origin of this source code must not be misrepresented. 

 * 

 *   2. Altered versions must be plainly marked as such and must not 

 *      be misrepresented as being the original source. 

 * 

 *   3. This Copyright notice may not be removed or altered from 

 *      any source or altered source distribution. 

 * 

 * The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without 

 * fee, and encourage the use of this source code as a component to 

 * supporting the PNG file format in commercial products.  If you use this 

 * source code in a product, acknowledgment is not required but would be 

 * appreciated. 

 */ 

/* 

 * A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about" 

 * boxes and the like: 

 * 

 *     printf("%s", png_get_copyright(NULL)); 

 * 

 * Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the 

 * files "pngbar.png" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31). 
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 */ 

/* 

 * Libpng is OSI Certified Open Source Software.  OSI Certified is a 

 * certification mark of the Open Source Initiative. 

 */ 

 

 

Apache License 2.0  

 ActionBarSherlock 

Copyright©  2012, Jake Wharton 

 Android Support Library 

Copyright (c) 2010, The Android Open Source Project 

 Commons Codec 

Copyright (c) 2002-2013, The Apache Software Foundation 

Copyright (c) 2002, Kevin Atkinson (kevina@gnu.org) 

 GuideFastScroller.java   

Copyright (c) 2008, The Android Open Source Project 

 GuideLoaderManager.java   

Copyright (c) 2010, The Android Open Source Project 

 GuideScrollView.java   

Copyright (c) 2006 The Android Open Source Project 

 ArrisSlindingDrawer.java  

Copyright (c) 2014, ARRIS Group, Inc. 

Copyright (c) 2008, The Android Open Source Project 

 DragSortListView    

Copyright (c) 2012, Carl Bauer 

 DGSwitch 

Copyright (c) 2011, Ogonium 

mailto:kevina@gnu.org
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Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in 

compliance with the License. You may obtain a copy of the License at 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is 

distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OFANY KIND, either 

express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under 

the License. 

 

BSD-Simplified  

 LibArchive 

Copyright (c) 2003-2007, Tim Kientzle 

 Reachability 

Copyright (c) 2011, Tony Million 

 CocoaLumberjack 

Copyright (c) CocoaLumberjack Project 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 

that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND 

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 

CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 

TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 

THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

 

MIT License  
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 HorizontalListViewTwo.java   

Copyright (c) 2011, Paul Soucy (paul@dev-smart.com) 

Copyright (c) 2013, MeetMe, Inc. 

 Afnetworking 

Copyright (c) 2011, Gowalla (http://gowalla.com/) 

 OBSlider 

Copyright (c) 2011, Ole Begemann 

 NSLocale+ISO639_2 

Copyright (c) 2014 Almer Lucke 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and 

associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including 

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies 

of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the 

following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial 

portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS 

IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED T

O THE WARRANTIES OFMERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONI

NFRINGEMENT. IN 

NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BELIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAG

ES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN 

AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR 

INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

FIN DES CONDITIONS 

VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU ET COMPRIS CET ACCORD ET VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ 
PAR SES CONDITIONS. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE CET ACCORD CONSTITUE 
L'INTÉGRALITÉ DU SEUL ACCORD ENTRE VOUS ET ARRIS, ET QU'IL REMPLACE TOUTE 
PROPOSITION OU TOUT ACCORD ANTÉRIEUR, ORAL OU ÉCRIT, AINSI QUE TOUTE AUTRE 
COMMUNICATION ENTRE VOUS ET ARRIS CONCERNANT L'OBJET DU PRÉSENT ACCORD.  


