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Vue d'ensemble

Consignes de sécurité importantes

1) Lisez attentivement ces instructions.

2) Conservez ces instructions séparément.

3) Tenez compte de tous les avertissements.

4) Suivez toutes les instructions.

5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ou dans des endroits humides.

6) Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.

7) N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

8) Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils produisant 
de la chaleur.

9) Veillez à ne pas marcher sur le câble UTP ou à ne pas le tordre. Faites particulièrement attention si le câble UTP est situé près d'une 
prise électrique.

10) N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.

11) N'utilisez que les accessoires d'origine tels que chariot, support, trépied, support ou table spécifiés par le fabricant ou vendus avec 
l'appareil. 
Cet appareil peut basculer lorsqu'il est transporté dans une charrette à bras. Faites attention à ne pas vous blesser.

12) Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

13) Contacter un technicien qualifié si l'appareil doit être réparé. Un service de réparation est nécessaire lorsque l'appareil a 
été endommagé de quelque manière que ce soit ou ne fonctionne pas normalement après avoir endommagé son cordon 
d'alimentation ou sa fiche, qu'un liquide a été renversé sur l'appareil, que des objets sont tombés sur l'appareil ou que l'appareil a 
été exposé à la pluie ou l'humidité.
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Mise en garde

Avertissement

Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. 
Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au mur/plafond conformément aux instructions d'installation.

1) Utilisez uniquement le PoE (Power over Ethernet) standard spécifié dans les spécifications. Si vous n'utilisez pas les PoE 
recommandés, l'appareil peut être endommagé par un incendie, un choc électrique ou toute autre cause.

2) Installez la caméra de manière stable et sûre. Sinon, l'appareil risque de tomber et de provoquer des blessures corporelles.

3) Ne placez aucun conducteur électrique (tournevis, pièces de monnaie, objets métalliques, etc.) ou récipient contenant de l'eau sur 
l'appareil photo afin d'éviter toute blessure humaine due à un incendie, un choc électrique ou un renversement du produit.

4) Installez l'appareil dans un endroit propre et sec, sans humidité, poussière, suie, etc. Sinon, vous risqueriez de provoquer un 
incendie ou un choc électrique.

5) Si une odeur ou une fumée inhabituelle se dégage du produit, arrêtez-le. Dans ce cas, débranchez immédiatement le cordon 
d'alimentation et contactez votre centre de service local pour obtenir une assistance technique appropriée. Si vous continuez à 
utiliser l'appareil sans rien faire, un incendie ou un choc électrique peut survenir.

6) En cas de dysfonctionnement de l'appareil, contactez votre centre de service local. Ne démontez pas l'appareil et n'interférez pas 
avec lui. 

7) Ne pas pulvériser d'eau directement sur l'appareil lors du nettoyage. Sinon, vous risqueriez de provoquer un incendie ou un choc 
électrique.

8) Ne l'installez pas dans un endroit directement exposé à l'air frais d'un aérateur de climatiseur. Sinon, de la condensation peut se 
former à l'intérieur de la caméra en raison de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la caméra dôme.
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Lors de l'installation de l'appareil dans un endroit à basse température comme un entrepôt frigorifique, sceller les tuyaux de plomberie 
avec du silicone pour empêcher l'air froid de pénétrer dans le boîtier.  
Sinon, de l'air humide s'infiltre dans le boîtier intérieur et de la condensation peut se former en raison de la différence de température 
entre l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.

1) Ne laissez tomber aucun objet sur l'appareil et n'y appliquez aucune force. Ne l'installez pas dans un endroit soumis à des vibrations 
ou à l'influence d'interférences électromagnétiques.

2) Ne pas installer dans un endroit où la température est élevée (supérieure à 50°C), basse (inférieure à -10°C) ou humide. Sinon, 
vous risqueriez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

3) Lors du déplacement de l'appareil installé, débranchez l'appareil avant de le déplacer ou de le réinstaller.

4) Débranchez le câble d'alimentation (PoE) de l'appareil photo pendant les orages. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou 
endommager l'appareil.

5) Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur ou à la lumière directe du soleil. Cela pourrait provoquer 
un incendie.

6) Installez cet appareil dans un endroit bien ventilé.

7) N'installez pas cet appareil dans un endroit où il est exposé à une lumière extrêmement forte telle que la lumière directe du soleil. 
Cela pourrait endommager le capteur d'image.

8) N'installez pas cet appareil dans un endroit où l'eau fuit ou éclabousse. Ne posez aucun objet contenant de l'eau tel qu'un pot sur 
cet appareil.

9) Évitez d'endommager la fiche secteur.

10) Lors de l'utilisation de l'appareil à l'extérieur, de la condensation peut se former en raison de la différence de température entre 
l'intérieur et l'extérieur de l'appareil. Vérifier si le ventilateur interne fonctionne normalement avant de l'utiliser à l'extérieur.

11) Assurez-vous que le câble Ethernet LAN ne s'étend pas vers l'extérieur du bâtiment.

\\ Avant l'installation

 ~ L'appareil doit être installé par un technicien qualifié conformément à la réglementation en vigueur.

 ~ Des dispositifs de protection appropriés doivent être installés pour éviter que la caméra réseau ne soit endommagée par une 
fluctuation soudaine de la tension lorsque la foudre clignote.

 ~ Respectez toutes les consignes de sécurité de la caméra réseau.

 ~ Avant le nettoyage, arrêtez la caméra réseau et débranchez son câble d'alimentation. 
Utilisez uniquement un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser d'abrasif.

 ~ Vous ne devez pas réparer l'appareil personnellement. Le choc électrique peut être causé par une haute tension électrique lors 
de l'ouverture/fermeture du couvercle. 
Contactez un technicien qualifié si l'appareil doit être réparé.
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Caractéristiques du produit

Ce produit est une caméra réseau avec les derniers algorithmes de compression H.264, H.265 et MJPEG qui convient aux systèmes de 
sécurité vidéo haute performance.  
Adopte une LED IR et un filtre Jour/Nuit interchangeable pour une utilisation dans des conditions de faible éclairage (0 Lux), et fournit 
une qualité d'image de surveillance plus claire et plus nette à tout moment, de jour comme de nuit.

 ~ H.265 (optional), H.264, JPEG, VBR+

 ~ 4MP

 ~ Portée IR (30m) avec 4EA, Smart IR

 ~ Objectif (MFZ)

 ~ T-WDR

 ~ Jour&Nuit (Filtre IR amovible)

 ~ Interface alarme/audio, carte SD

 ~ PoE, DC12V

 ~ IP66

 ~ Sortie vidéo analogique

 ~ Support ONVIF
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Ce qui est inclus

Appareil photo Clé en L Papier gabarit Guide rapide

Accessoire étanche RJ45 Joint de câble (2ea) Installer la vis (3ea) Ancre(3ea)

Sac à fermeture éclair Gel de silice CVBS Cable 
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En un coup d'œil

Point Nom Description

a CVBS dehors Borne de sortie vidéo analogique utilisée lors de l'installation.

b Fente pour carte Micro SD Permet d'insérer une carte Micro SD.

c Bouton de commande

Utilisé pour changer de format, redémarrer l'appareil photo et réinitialiser les paramètres d'usine par défaut 
en fonction de son mode de fonctionnement. 
- Pour modifier le format analogique : Maintenez la touche enfoncée pendant moins de 5 secondes. 
- Pour redémarrer l'appareil photo : Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 5 secondes. 
- Pour réinitialiser les réglages d'usine : Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 10 secondes.

d Prise d'alimentation (DC12V) Permet de brancher un câble d'alimentation.

e Entrée d'alarme Connecter l'alarme au signal.

f Sortie d'alarme Connecter le signal de sortie d'alarme.

g Réseautage Permet de connecter le câble PoE entre l'alimentation et le réseau.

h Prise d'entrée audio Connectez au micro.

i Prise de sortie audio Connectez le haut-parleur.

d

e

f g

i

h

a b c
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Installation

Installation de

\\ Comment installer la caméra

1.	 Fixez le gabarit fourni à l'endroit où la caméra sera installée et percez le trou d'installation.

 � Il doit être installé à un endroit où il peut supporter le poids de la caméra.

2.	Fixez la plaque de montage à l'aide des vis de montage fournies.
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3.	Montez la caméra sur la plaque de montage.

4.	Serrez la caméra à l'aide d'un tournevis.

 � Il est recommandé d'injecter du silicone dans l'espace entre la caméra et le plafond ou le mur 
pour assurer l'étanchéité.

\\ Installation à l'intérieur

Si vous installez votre appareil photo dans un endroit bien étanche, vous n'avez pas besoin d'injecter du silicone.

1.	 Sélectionnez l'emplacement d'installation de votre caméra.

 � Il doit être installé dans un endroit pouvant supporter le poids de la 
caméra.

2.	Fixez la surface inférieure de la caméra sur un mur à l'aide des vis 
fournies.
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Réglage de l'angle

\\ Réglage de l'angle

Après avoir installé votre caméra au plafond ou sur un mur, vous pouvez régler l'angle de la caméra pour permettre à l'objectif de la 
caméra de capturer le site cible.

1.	 Installez la caméra au plafond ou au mur où vous le souhaitez.

2.	Réglez l'angle de la caméra en vous déplaçant vers la gauche, la droite, le 
haut ou le bas pour faire la mise au point sur votre site cible.

3.	Serrez la vis pour fixer l'angle de la caméra à l'aide de la clé en L fournie.
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\\ Réglage du zoom et de la mise au point

Réglez le zoom/mise au point de l'objectif de la caméra pour obtenir une image claire de la cible surveillée.

1.	 Tournez pour démonter le capot avant comme indiqué 
sur l'image.

2.	Tournez la manette de zoom/mise au point vers la gauche 
pour desserrer, puis relâchez.

3.	Déplacez la manette de zoom/focus vers W (Wide)/ 
T (Télé) ou F (Far)/N (Near) pour régler le zoom et la mise au 
point de l'objectif.

4.	Pour fixer l'emplacement ajusté après le réglage, tournez le levier de commande du zoom/mise au point dans le sens des aiguilles 
d'une montre avec précaution.

5.	Tournez à nouveau le capot avant pour le fixer.

PROCHE

TÉLÉ

FAR

LARGE
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Connexion à un périphérique externe

\\ Moniteur d'installation

Connectez le câble de sortie vidéo de la caméra réseau au moniteur d'installation. 
Vous pouvez regarder l'entrée vidéo de la caméra installée dans le moniteur.

 J Vous ne devez pas utiliser le moniteur d'installation en continu car il est uniquement conçu pour vérifier la sortie vidéo pendant le processus 
d'installation de la caméra.

\\ Raccordement à l'alimentation électrique

Connectez le câble PoE (Power over Ethernet) entre l'alimentation et le port réseau.

 J Si votre caméra réseau est installée en mode autonome, l'alimentation doit être fournie par le concentrateur PoE.

Moniteur d'installation 
CCTV portable (Type de 

batterie)

Hub PoE
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\\ Connexion au réseau

Pour vous connecter à un PC en réseau local

Si vous connectez la caméra réseau à un PC du même réseau, vous pouvez effectuer les opérations de surveillance et de configuration 
à l'aide du Web Viewer du PC.

1.	 Connectez le port réseau sur le panneau arrière avec un routeur ou un concentrateur.

2.	Connectez un PC local avec un routeur ou un concentrateur.

3.	Saisissez l'adresse au format"http://IP address:web service port" dans la fenêtre d'adresse du navigateur Web ou du logiciel 
dédié sur le PC local.

 � Ex : http://192.168.0.23:80 Le port web service est réglé par défaut sur 80. Vous pouvez modifier le numéro de port dans l'écran Configuration du 
réseau.

4.	Entrez votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter. Vous pouvez regarder l'écran de surveillance après vous être 
connecté.

 J Vous devez enregistrer votre mot de passe de connexion lorsque vous accédez pour la première fois. 
Pour changer votre mot de passe, reportez-vous à la section"Comment se connecter à l'appareil photo". (page 16)

PC local

PoE  
Injecteur

OU Hub PoE

Routeur ou 
concentrateur IP

PC local
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Pour vous connecter à un PC en réseau distant

Vous pouvez accéder à la caméra réseau depuis votre PC via Internet.

1.	 Connectez le port réseau du routeur directement avec le câble IP LAN statique ou avec le modem ADSL.

2.	Si vous utilisez un routeur, vous devez configurer les paramètres de transfert de port.

 � Vous pouvez obtenir une assistance pertinente auprès du fabricant de votre routeur ou d'une société d'installation qualifiée pour configurer le 
transfert de port de votre routeur.

 � Lorsque vous accédez à la caméra réseau depuis votre PC via Internet, assurez-vous d'accéder au site suivant.

PC local PC local PC local Téléphone 
intelligent

Modem ADSL

Internet

Internet

Routeur IP

PoE  
Injecteur

Hub PoEOU
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Visionneuse Web

Qu'est-ce que Web Viewer ?

\\ Avant de connecter

Lorsque vous utilisez un accès Internet, définissez le numéro de port comme 554 et 80 dans les paramètres de transfert de port de 
votre routeur. 
Pour plus d'informations sur les paramètres de transfert de port, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre routeur.

Spécifications PC minimales pour Web Viewer

UNITÉ CENTRALE P4 3.0 ou supérieur

MÉMOIRE VIVE 512 Mo ou plus

VGA Geforce MX 400, Radeon 7500 ou supérieur

Mémoire VGA 64MB

Surveiller 1280X1024

Navigateur Internet Explorer, Firefox, Chrome, Smart Phone(iOS, Android)

Version IE IE8.0 ou supérieur

Réseautage 100Mbps

DIRECT X V 7.0 ou supérieur

\\ Comment se connecter à l'appareil photo

Comme les paramètres réseau de votre caméra réseau ne sont pas configurés par défaut en usine, vous ne pouvez pas accéder à 
WebRA. Pour configurer votre réseau, lancez "MDload" pour vérifier l'IP et l'accès à votre caméra.

1.	 Appuyer sur < <Rechercher> pour rechercher la caméra 
réseau reliée à votre réseau.
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2.	Les résultats de la recherche s'affichent une fois la 
recherche terminée. 
Vous pouvez distinguer votre (vos) caméra(s) réseau en 
vérifiant les informations de son modèle. Cliquez sur 
l'appareil de votre choix dont vous souhaitez configurer les 
paramètres réseau dans la liste.

3.	Sélectionner "DHCP" ou "STATIC" pour<Type 
de réseau>en bas à gauche. Si vous sélectionnez 
"STATIQUE", entrez les valeurs pour l'adresse IP, le 
masque de sous-réseau, la passerelle et les informations 
DNS, puis appuyez sur <Apply>.

 � Pour utiliser DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), 
votre caméra réseau doit être connectée au périphérique 
correspondant tel que le serveur DHCP (routeur). Lorsque vous 
connectez votre PC avec une caméra réseau directement sur une 
base individuelle, vous ne pouvez pas utiliser DHCP et regarder 
la vidéo depuis la caméra réseau qui a été connectée à distance 
via Internet.

4.	La liste est automatiquement mise à jour dans un instant. 
Vérifiez que toutes les valeurs sont correctes et terminez les 
réglages de l'environnement réseau.
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5.	La page de sécurité (Internet Explorer) s'affiche.

 � Ex) Le http://192.168.0.4:80 se transforme en http://192.168.0.4:80.

6.	Cliquez sur <Continuervers ce site Web (non recommandé). >.

7.	Entrez votre identifiant et votre mot de passe dans la fenêtre 
de saisie de l'identifiant.

 � ID utilisateur par défaut : ADMIN 
Mot de passe : 1234

8.	 Vous devez exécuter les activités après avoir installé 
Active-X correspondant.

9.	 Si Active-X n'a pas réussi à s'installer, cochez l'option 
ActiveX dans le menu Sécurité IE. 
Si la fenêtre d'installation d'Active-X n'apparaît pas dans 
la zone supérieure droite pendant une longue période 
(plus d'une minute), changez le paramètre " " "Options 
Internet"Les réglages "". (page 19)
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10.	 "Panneau de configuration > Options Internet > 
Sécurité", appuyez sur le bouton[Niveaupersonnalisé... 
].

11.	Sélectionnez toutes les options ActiveX disponibles.

 � Ex : Télécharger les contrôles ActiveX signés, Télécharger les 
contrôles ActiveX non signés.......

12.	Terminez les réglages de sécurité, puis appuyez sur le 
bouton[OK].

 � Cochez "Ne pas inclure le chemin d'accès local lors du 
téléchargement de fichiers sur le serveur".
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13.	Cliquez sur le bouton[OK] pour redémarrer l'IE.
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En direct

\\ Apprendre l'écran en direct

Point Nom Description

a Configuration MFZ Passez à l'écran MFZ. Règle manuellement le zoom/mise au point de l'objectif.

b
Changement de cours 
d'eau

Si vous sélectionnez Dual Stream, les flux sont décalés dans l'ordre du 1er (le premier flux) < 2ème (le second 
flux).

c Plein écran Affiche l'image en plein écran.

d Multi Fenêtre Lecture de la vidéo sur deux écrans.

e OSD Affiche ou masque le menu OSD à l'écran.

f Arrêt sur image Arrête la transmission manuelle de l'image.

g Muet Utilisé pour couper le son.

h Audio recto verso Diffuse le son à la caméra à l'aide d'un microphone connecté à un PC.

i Instantané Enregistre l'image actuelle en tant que fichier image.jpg.

ca b defg ij lmn o ph k

q
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Point Nom Description

j Imprimer Imprime l'écran actuel.

k Dossier de panique Lancez l'enregistrement de panique.

l Alarme
S'allume si un événement se produit. Il ne s'allume pas si aucune réaction à l'événement n'est encore définie. 
Cliquez ici pour vérifier les informations sur l'événement qui s'est produit.

m État du cours d'eau Cliquez pour afficher les informations sur le réseau.

n
Informations sur le 
stockage

Affiche les informations de stockage de la carte Micro SD.

o Date/Heure Affiche l'heure et la date actuelles.

p
État de l'événement/
Information

Cliquez pour afficher l'état de l'événement, les informations réseau, la session de streaming, l'état du stockage et 
l'état du système.

q Un mouvement est détecté par la caméra connectée.

\\ Configuration MFZ 

Cliquez sur le bouton de menu en bas à gauche de votre écran en 
direct pour passer à l'écran de réglage MFZ. 
Déplacez la barre de mesure avec la souris  pour régler le 
zoom/focalisation de votre objectif.

\\ Changement de cours d'eau 

Comme cette caméra prend en charge la transmission'dual streaming', vous pouvez passer du 1er flux au 2ème flux en cliquant sur 
le bouton <<  >.

 � Vous ne pouvez passer d'un flux à l'autre que si le 2e flux est défini dans"Configuration > Caméra > Configuration du codec". (page 24)

\\ Plein écran

1.	 Cliquez sur  >.

2.	Localisez le pointeur de votre souris sur une image, puis double-cliquez pour l'afficher en plein écran.

3.	Si vous voulez revenir en arrière, double-cliquez sur l'image avec le bouton de votre souris. 
Vous pouvez revenir en arrière en appuyant sur la touche[Echap] de votre clavier ou en faisant un clic droit.
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\\ Multi Fenêtre 

Cliquez sur le bouton <  > pour afficher la vidéo dans une petite 
fenêtre popup au lieu de l'écran par défaut.

 � Dans la petite fenêtre popup, la sélection de menu n'est pas 
disponible.

\\ Instantané

Cliquez sur <&lt  > pour enregistrer l'image actuelle en tant que fichier.jpg.

\\ État de l'événement/Information

Vous pouvez régler l'entrée d'alarme, la sortie d'alarme, le 
mouvement, etc. dans l'état de l'événement. 
Les Informations affichent des informations générales sur votre 
appareil photo telles que les informations réseau, la session de 
diffusion en continu, l'état du stockage, l'état du système, etc.
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Mise en service

\\ CAMERA

Configuration du codec

1. Configuration du codec

Vous pouvez définir diverses fonctions vidéo pour la caméra en 
fonction de la situation sur le terrain. 
Une fois le processus d'installation terminé, cliquez sur <APPLY> 
pour appliquer.

 i Codec : Cette caméra réseau peut transmettre 
des vidéos de différentes résolutions et qualités 
simultanément en utilisant différents CODECs.

 - H264 : Norme de compression vidéo pour 
transmettre efficacement un flux vidéo de haute 
qualité. H.264 est disponible dans différents réseaux 
et systèmes et permet de contrôler le débit binaire 
en fonction de l'utilisation de la bande passante 
ajustée.

 - H265 : Il peut également être utilisé pour fournir 
une qualité vidéo nettement améliorée au même 
débit binaire de H.264.

 - MJPEG : Vous pouvez éditer chaque image librement 
même si elle est déjà compressée et obtenir des 
images de haute qualité lors de la restauration. Bien 
que Motion JPEG utilise une quantité considérable de bande passante, il fournit une excellente qualité pour chaque image.

 i Taille : Vous pouvez modifier chaque résolution de transmission réseau pour votre caméra.

 i Fréquence d'images (FPS) : Vous pouvez définir le nombre d'images (fréquence) pour la vidéo de la caméra.

 � Si la vitesse du réseau est assez rapide, vous pouvez régler la fréquence d'image à 30 images par seconde pour avoir une vidéo plus naturelle.

 i Taille GOP : Plus le sujet en vidéo se déplace rapidement, plus la taille du GOP doit être petite. Cependant, plus le sujet en 
vidéo se déplace lentement, plus la taille du GOP doit être grande.

 i Contrôle du débit binaire : Vous pouvez sélectionner <&ltCBR>ou < ouVBR>ou < ouVBR+ VBR.

 - CBR (Constant Bit Rate) : Seule une bande passante limitée de H.264 est disponible. Sélectionnez cette option uniquement 
si H.264 est plus important que la qualité de l'image.

 - VBR (Débit binaire variable) : Sélectionnez si la qualité de l'image doit rester élevée.

 i Débit binaire moyen : Vous pouvez régler le débit binaire moyen.

 � Entrez une valeur comprise entre 512 Kbps et 15000 Kbps.

 i Stimuler la qualité : Fonctionne si la zone de détection de mouvement (Motion Detection) a été définie dans l'événement 
caméra réseau et <ON> a été sélectionné. Lorsqu'un événement est déclenché, la valeur instantanée FPS/Bitrate/GOP de la 
caméra est modifiée en la valeur Boost FPS/Bitrate/GOP spécifiée.

 i Format analogique : Sélectionner <&ltNTSCou < > ou &ltPAL> et appuyez sur < <S'APPLIQUERbouton >.

 i Limite de bande passante de sortie : Vous pouvez choisir de limiter ou non la bande passante.

 i Bande passante MAX : Spécifie la largeur de bande de crête. 
Vous pouvez entrer la valeur désirée si vous sélectionnez <<ON> pour la limite de bande passante.

 � Entrer une valeur dans une plage de 1000 kbps~3000000 kbps.
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2. Configuration du ROI

Vous pouvez encoder l'image de telle sorte que la qualité de l'image 
de la région ROI (objet détecté) soit améliorée et que la qualité de 
l'image de la région non ROI soit diminuée.  
Une fois le processus d'installation terminé, cliquez sur <APPLY> 
pour appliquer.

 i Mode ROI : Règle le mode de fonctionnement ROI.

 - Auto : Définit automatiquement la région de retour sur 
investissement.

 - Manuel : Définit la région de retour sur 
investissement manuellement.

 i Qualité de l'image d'arrière-plan : Règle la qualité de 
l'image de fond.

 i ROI : Définit les régions ROI et non-ROI en cliquant et 
glissant pour définir une zone à l'écran.

 - Superficie Tous : Définit toute la zone affichée à l'écran 
comme ROI/non ROI.

 - Zone 1 ~ Zone 8 : Jusqu'à 8 zones peuvent être réglées.

Configuration de l'image

1. Configuration de l'image

Vous pouvez régler les éléments suivants pour que la 
caméra installée ait la meilleure image optimisée pour son 
environnement. 
Une fois le processus d'installation terminé, cliquez sur <APPLY> 
pour appliquer.

 ~ Contrôle de la balance des blancs

 i Mode WB : Corrigez automatiquement la balance des 
couleurs de votre appareil photo pour obtenir un écran 
d'aspect naturel.

 - Manuel : L'utilisateur règle manuellement la balance 
des blancs.

 - Auto : L'appareil photo règle automatiquement la 
balance des blancs.

 - Auto Wide : L'appareil photo ajuste 
automatiquement la balance des blancs en largeur.

 � Sauf dans certains cas particuliers, <Auto> est généralement 
recommandé.
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 ~ Jour & Nuit

 i Mode Jour / Nuit : Mesure l'éclairage de la caméra pour passer en couleur ou en noir et blanc et changer son filtre jour/nuit 
en fonction des conditions d'éclairage.

 - Jour : Affiche la vidéo en mode couleur quel que soit l'éclairage et fixe son filtre au jour le jour.

 - Nuit : Affiche la vidéo en mode noir/blanc quel que soit l'éclairage et fixe son filtre à la nuit.

 - Auto : Votre caméra mesure l'éclairage et modifie automatiquement ses réglages.

 - Annexe : Commute automatiquement entre le mode jour et le mode nuit en fonction de l'horaire.

 � <Auto>, <0sec>est recommandé dans un environnement normal.

 i IR adaptatif : Si réglé <<Le>La luminosité IR varie en fonction des conditions d'éclairage.

 i Sensibilité jour/nuit : Réglez la sensibilité en fonction de l'éclairement du jour et de la nuit.

 - De jour comme de nuit.. : Règle la sensibilité de la commutation Jour/Nuit dans la plage de 0 à 7.

 - De jour comme de nuit.. : Règle la sensibilité de la commutation nuit-jour dans la plage de 3 à 10.

 � La valeur de la commutation Jour/Nuit doit être inférieure à celle de la commutation Nuit-Jour de 3 pas ou plus.

 ~ Contrôle de la propriété de l'image

Vous pouvez régler la netteté, la luminosité, le contraste et la couleur de l'image.

 � Plus le chiffre est grand, plus la valeur de réglage de la caméra est grande. Sauf dans certains cas particuliers, des valeurs par défaut sont 
recommandées.

 i Image miroir : Vous pouvez retourner l'image capturée horizontalement, verticalement ou dans toutes les directions si nécessaire.

 - Horizontal : Bascule l'image capturée horizontalement(◄►).

 - Vertical : Bascule l'image capturée verticalement(▲▼).

 - Filp(H+V) : Bascule l'image capturée horizontalement(◄►) + verticalement(▲▼). 

2. EXPOSITION 

 ~ Exposition

 i Mode d'exposition : Sélectionne le mode d'exposition 
souhaité.

 - Manuel : Contrôle l'exposition de l'appareil 
manuellement. Pour compenser une petite quantité 
de lumière, réglez le " "Gain AGC, vitesse 
d'obturation E"aux valeurs entrées par l'utilisateur.

 - Auto : L'appareil contrôle chaque exposition. Si vous 
sélectionnez <&ltAuto>vous ne pouvez pas utiliser 
certains menus secondaires (AGC Gain, E-Shutter 
Speed).

 � Pour votre commodité, <Auto> est recommandé pour le mode 
d'exposition.

 � Comparé à Auto, l'Auto (Motion Priority) a moins de flou de 
mouvement sous les niveaux de luminosité habituels.
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 i MAX AGC : AGC est l'abréviation de Automatic Gain Control. Lorsque le signal d'entrée est trop fort, l'AGC ajuste le gain 
(sensibilité du film) pour éviter que le signal ne soit saturé. Lorsque le niveau du signal d'entrée est trop faible, l'AGC ajuste le 
gain pour maintenir un certain niveau de signal.

 - L'AGC maximum définit le gain de crête qui est appliqué dans un environnement à faible niveau de lumière. Il est classé 
en LOW/LOW MID/HIGH MID/HIGH MID/HIGH/MAX. Plus la valeur est élevée, plus l'écran semble lumineux, mais peut 
augmenter le bruit.

 i  Vitesse d'obturationde base : Règle la vitesse d'obturation par défaut qui est appliquée lorsque le mode d'exposition est réglé 
sur <Autoou < > ou &ltAuto (Priorité de mouvement)>. 
Si vous réglez la vitesse d'obturation par défaut sur une valeur plus rapide, vous pouvez capturer des objets en mouvement 
sans flou.

 i Vitesse d'obturation MAX : Réglez la vitesse d'obturation maximale.

 i Obturateur lent : Indique si le mode de détection numérique doit être utilisé ou non.

 - Eteint : Désactive DSS (obturateur lent). Vous pouvez utiliser DSS en mode X2, X4 ou X8. 

 � Si vous utilisez le mode de détection vers le haut dans un endroit sombre avec un niveau de luminosité très bas, vous pouvez regarder une vidéo 
beaucoup plus claire puisque la luminosité reste toujours au niveau spécifié. Cependant, le FPS vidéo devient plus lent dans ce cas.

 i Mode anti-scintillement : Règle les réglages d'exposition lors de l'utilisation de l'appareil photo dans un endroit où la lumière 
fluorescente est allumée. 
Vous pouvez utiliser ce mode lorsque l'écran clignote. 60 Hz" est généralement spécifié comme sa valeur en Corée.

 i P-Iris Control : Peut être réglé sur Auto, Manuel, Meilleure qualité ou Profondeur de champ.

 - Meilleure qualité :  Le mode'Meilleure qualité' ajuste le diaphragme à un réglage F pour une résolution optimale à la 
position actuelle du zoom.

 - Profondeur de champ : Le mode'Profondeur de champ' permet de régler l'iris pour une meilleure perception de la 
profondeur de champ. Les deux modes ne règlent le diaphragme sur un réglage fixe que si l'éclairage ambiant est suffisant. 
Si l'éclairage ambiant devient trop sombre pour un iris fixe, il ajuste automatiquement l'iris.

 ~ Amélioration de l'image

 i Contrôle BLC : Utilisez cette fonction pour compenser les scènes trop lumineuses dans des conditions de rétro-éclairage, comme 
encadrer une fenêtre lumineuse ou ouvrir une porte de l'intérieur. Dans ce cas, l'utilisation de la fonction permet à la caméra de 
produire de meilleures images des objets sombres affichés sur un moniteur. BLC (compensation de contre-jour) est classée en 
Off/Adaptive/Zone.

 - Eteint : Désactive la fonction BLC (compensation de contre-jour).

 - Adaptatif : Applique BLC sans tenir compte de l'emplacement de la zone claire.

 - Zone : Si vous spécifiez une zone lumineuse comme Zone, le BLC est appliqué à la Zone. Si vous ne spécifiez pas 
correctement, l'écran peut paraître plus sombre.

 � La fonction BLC est utile dans la plupart des cas lors de l'encadrement d'une fenêtre ou d'une porte avec rétroéclairage. Pour l'installation d'une 
caméra extérieure, il est recommandé de régler la fonction BLC (compensation de contre-jour) sur <Off>.

 i Contrôle WDR : La plage dynamique étendue (WDR) est une fonction qui permet de visualiser différents objets à différentes 
expositions dans une même scène (par exemple, un objet dans une zone claire et un objet dans une zone sombre).

 i Contrôle du MRN : utiliser la réduction du bruit temporel et spatial pour améliorer la qualité de l'image et réduire le bruit 
vidéo. Il peut être réglé sur Désactivé, Auto ou sur les niveauxManuel .

 i Contrôle du désembuage : Règle l'image d'un temps brumeux ou très nuageux. Réglez ce paramètre si l'image est brumeuse.

 � Notez que l'image résultante peut paraître sombre si elle est appliquée à une image prise dans un brouillard léger alors que le niveau de brouillard 
manuel est réglé trop haut.
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3. Réglage de l'objectif

Vous pouvez choisir l'emplacement du zoom ou de la mise 
au point de votre objectif en faisant glisser l'image avec votre 
souris.

 i Zoom : Cliquez sur le bouton (-) ou (+) pour régler le 
zoom.

 i Focus :  Cliquez sur le bouton (-) ou (+) pour régler la 
mise au point.

 i IRIS : Cliquez sur le bouton (-) ou (+) pour régler l'iris.

 i Aller à : Entrez le nombre désiré pour régler le zoom/
mise au point comme indiqué.

 i UNE SEULE APPUYAGE : Faites glisser votre souris sur 
la vidéo pour définir l'emplacement de la mise au point 
automatique. Cliquez sur le bouton[ONE PUSH] pour 
ajuster automatiquement la mise au point. 

 i ACCUEIL : Cliquez sur le bouton[ACCUEIL] pour revenir 
à la position arrière par défaut de la bride.

 i Zone par défaut :  Réinitialisez la zone de mise au point à la zone par défaut (la totalité de la zone d'image). 

 i Focus Rémunération :  Sélectionnez <On> pour passer du mode Jour au mode Nuit et régler la mise au point 
automatiquement. 

Capteur de mouvement

Lorsque le mouvement est détecté dans une zone spécifiée, 
vous pouvez recevoir une notification par e-mail ou l'image 
peut être transférée par FTP ou par e-mail. 
Une fois terminé, cliquez sur <APPLY> pour postuler.

 i Sélectionner la zone : Vous pouvez sélectionner jusqu'à 
4 zones de mouvement différentes.

 i Sensibilité(Jour) : Vous pouvez régler la sensibilité diurne 
pour la zone sélectionnée entre 1 et 30.

 i Sensibilité (Nuit) : Vous pouvez régler la sensibilité 
nocturne pour la zone sélectionnée entre 1 et 30. 

 i Tout sélectionner : Sélectionne toutes les zones.

 i Désélectionner tout : Désélectionne toutes les zones.

 � Si vous avez spécifié plusieurs zones "Motion", certaines 
fonctions de la caméra peuvent être ralenties.
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Masque de confidentialité

Vous pouvez spécifier directement une certaine zone de la 
vidéo de la caméra à bloquer pour protéger la confidentialité. 
Une fois terminé, cliquez sur <APPLY> pour postuler.

 i Sélectionner la zone : Permet de sélectionner jusqu'à 
4 zones différentes à bloquer pour protéger la 
confidentialité.

 i COULEUR : Permet de spécifier la couleur de blocage 
pour chaque zone.

 i Effacer : Permet de désélectionner la ou les zones de 
blocage spécifiées.

 i Effacer tout : Désélectionne toutes les zones. 

OSD intégré

Vous pouvez choisir d'afficher ou non la résolution et la date/
heure sur l'écran en direct. 
Une fois terminé, cliquez sur <<S'APPLIQUER> pour postuler.

 i RÉSOLUTION : Indique si la résolution de la caméra doit 
être affichée à l'écran ou non.

 i DATE / HEURE : Indique si la date et l'heure doivent être 
affichées à l'écran ou non.

Configuration de la sortie analogique 

Si vous utilisez la sortie vidéo analogique lors de l'installation 
de votre caméra, vous pouvez régler l'angle de la caméra en 
vérifiant son affichage à l'écran dans le champ installation. 
Une fois terminé, cliquez sur <APPLY> pour postuler.

 � La sortie vidéo analogique est une fonction dédiée uniquement 
au processus d'installation de la caméra. Si vous avez terminé 
l'installation de votre caméra, sélectionnez <OFF> et appuyez sur 
le bouton <APPLY>.
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\\ AFFICHAGE

OSD

Langue à afficher par le produit.

 i LANGUE : supporte < < LANGUEANGLAIS> seulement.

\\ Audio

Vous pouvez choisir d'utiliser ou non l'audio et spécifier les 
volumes pour le microphone et le haut-parleur. 
Une fois terminé, cliquez sur <APPLY> pour postuler.

 i Activer Audio : Permet de choisir d'utiliser l'audio ou 
non.

 i Codec audio : Transmet des sons audio de différentes 
qualités.

 i Volume du micro : Règle le volume du microphone.

 i Volume du haut-parleur : Règle le volume du haut-
parleur.
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\\ UTILISATEUR

Gestion de l'entreprise

Vous pouvez ajouter ou supprimer un compte utilisateur et 
modifier le mot de passe. 
Une fois terminé, cliquez sur <APPLY> pour postuler.

 i Ajouter/Modifier/Supprimer : Ajouter, modifier ou 
supprimer un compte utilisateur.

 � Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 comptes, y compris'ADMIN'.

 i ID utilisateur ... : Vous pouvez vous connecter à la 
caméra réseau à l'aide de l'ID utilisateur.

 i Groupe : Sélectionnez l'autorisation du compte 
utilisateur.

 - Admin : Permet de modifier tous les paramètres de l'appareil photo.  

 - Gestionnaire : L'autorisation d'accès à la fonction Live et aux autres paramètres sélectionnés est accordée par défaut à un 
utilisateur (vous pouvez modifier les paramètres d'autorisation par défaut).

 - Utilisateur : L'autorisation d'accès à la fonction Live est accordée par défaut à un utilisateur (vous pouvez modifier les 
paramètres d'autorisation par défaut).

 J L'autorisation du gestionnaire ou de l'utilisateur peut être différente selon les paramètres de l'autorisation de groupe.

 i E-Mail : Entrez l'adresse e-mail cible qui recevra la notification de l'événement.

 i Notification : Choisissez d'utiliser ou non la fonction de notification par e-mail.

 � Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier'ADMIN' qui est l'ID du compte administrateur principal. (possibilité de changer le mot de passe)  
Vous ne pouvez pas ajouter un nouveau compte avec le même <UserID>et <Password>.

Autorité du groupe

Vous pouvez accorder différentes permissions à différents 
groupes d'utilisateurs pour un menu spécifique. 
Une fois terminé, cliquez sur <APPLY> pour postuler.

 i Contrôle de l'action de l'événement : Définissez les 
autorisations d'émettre l'alarme ou de contrôler 
l'avertisseur sonore si un événement tel qu'une alarme 
se produit.

 i Écouter de l'audio.. : Définissez l'autorisation d'écouter 
l'audio.

 i Mic : Définissez l'autorisation de parler à travers le 
microphone.

 i Arrêt : Définissez l'autorisation de mettre l'appareil hors tension.

 i Configuration utilisateur : Définissez l'autorisation pour la configuration utilisateur.

 i Réglage d'usine par défaut : Définissez l'autorisation d'exécuter la fonction Factory Default (Défaut usine).

 i Configuration du système : Définissez les permissions pour le menu de configuration du système.
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\\ RÉSEAU

Configuration IP

Vous pouvez modifier et vérifier les paramètres réseau de la 
caméra. 
Définissez chaque élément. Une fois terminé, cliquez sur 
<APPLY> pour postuler.

 ~ Adresse IP

 i DHCP : Si le routeur ou Internet est partagé dans 
le réseau (local) où votre caméra est installée, vous 
pouvez utiliser la fonction "DHCP" pour appliquer 
automatiquement les paramètres réseau incluant 
l'adresse IP de la caméra.

 - Adresse IP : Entrez l'adresse IP de la caméra.

 - Masque de sous-réseau : Entrez la valeur du masque 
de sous-réseau de votre appareil photo.

 - Passerelle par défaut : Entrez la valeur de la passerelle de votre caméra.

 - 1er DNS : Entrez le 1er nom de domaine de votre caméra.

 - 2ème DNS : Entrez le 2ème nom de domaine de votre caméra.

 ~ Port de service

Vous pouvez entrer dans le port en cliquant sur le champ de saisie de chaque port.

 i Port HTTP : Permet de changer le numéro de port du service web.

 i Port RTSP : Prise en charge du serveur de streaming AV pour définir le numéro de port.

 � RTSP : Un protocole pour envoyer/recevoir du son ou du film en temps réel

 J Si vous modifiez les paramètres sans connaissances de base sur le réseau, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à la caméra.  
Si vous êtes contraint de modifier les paramètres, contactez le prestataire de services d'implémentation ou l'ingénieur réseau.
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DDNS

Vous pouvez configurer les paramètres DDNS. 
Une fois terminé, cliquez sur <APPLY> pour postuler.

 i DDNS : Choisissez d'utiliser ou non le service DDNS.

 i User Set URL : Disponible si vous entrez l'adresse du 
domaine qui serait utilisé comme domaine DDNS.

 i Test DDNS : Vous permet de tester le service DDNS pour 
l'adresse de domaine fournie.

E-MAIL

Lorsqu'un événement se produit à la caméra, vous pouvez 
envoyer un message à une adresse e-mail spécifiée en utilisant 
SMTP. Pour envoyer un message, entrez les informations du 
serveur de messagerie ou du compte utilisateur. 
Une fois terminé, cliquez sur <APPLY> pour postuler.

 i Serveur : Entrez le serveur de messagerie d'envoi (smtp).

 i Port : Entrez le port d'envoi du serveur de messagerie.

 i Sécurité : Choisissez d'utiliser ou non la fonction de 
sécurité du serveur de messagerie.

 i Utilisateur : Saisissez le nom d'utilisateur du serveur de 
messagerie expéditeur.

 i Mot de passe : Entrez le mot de passe du serveur d'envoi.

 i Tester l'adresse e-mail : Entrez l'adresse e-mail du destinataire et utilisez la touche <Tester l'e-mail> pour tester l'e-mail.

 � Le processus de configuration de l'e-mail (SMTP) est différent selon l'adresse e-mail de l'utilisateur (société portail). Pour plus d'informations, 
recherchez "SMTP setup" sur Internet ou contactez votre administrateur réseau.

UPnP

Vous pouvez choisir d'utiliser ou non la fonction UPnP. 
Une fois terminé, cliquez sur <APPLY> pour postuler.

 i UPnPnP : Choisir d'utiliser ou non la fonction UPnP. 

 � Un routeur ou un partageur Internet avec fonction UPnP doit 
être connecté au réseau sur lequel la caméra a été installée.

 � Pour utiliser la fonction UPnP de la caméra, le partageur Internet 
doit prendre en charge la fonction UPnP. 
Bien que la fonction UPnP soit généralement supportée par le 
partageur d'Internet, certains partageurs d'Internet peuvent ne 
pas le supporter.
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PRT

 ~ Gamme de ports RTP

 i Port de départ : Définissez la plage du port de 
démarrage.

 i Port d'extrémité : Définissez la portée du dernier port.

 � RTP (Real-time Transport Protocol) est un protocole conçu 
pour transporter des données en temps réel telles que du son, 
de la vidéo, etc. en mode unicast ou multicast.

 ~ Configuration de la multidiffusion

 i 1er flux IP / Port vidéo / Port audio / TTL : Indique 
l'adresse IP du flux principal, du port vidéo, du port 
audio et du TTL.

 i 2e flux IP / Port vidéo / Port audio / TTL : Indique 
l'adresse IP du flux secondaire, du port vidéo, du port audio et du TTL.

 � Lamultidiffusion est une méthode permettant d'envoyer les mêmes données à plusieurs récepteurs spécifiques simultanément dans un réseau, ce 
qui réduit le gaspillage du réseau, élimine les charges inutiles et est généralement utilisé dans un réseau sans restriction (intranet).

FTP 

Vous pouvez configurer les paramètres FTP afin de pouvoir 
transférer les images enregistrées sur le support de stockage de 
la caméra sur votre PC en cas d'événement ou d'alarme. 
Une fois terminé, cliquez sur <APPLY> pour postuler.

 ~ CONFIGURATION SERVEUR

 i  Serveur FTP : <Off> est sélectionné par défaut.

 � Cette fonction n'est disponible que si la carte SD est montée.

Sécurité

 ~ PORT DE SERVICE WEB : Une version sécurisée de HTTP, 
un protocole de communication.

 i HTTPS ENABLE : Active/désactive HTTPS.

 i AUTHENTIFICATION HTTP : 
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\\ SYSTÈME

DATE / HEURE

Vous pouvez définir une date configurable pour le système. 
Une fois terminé, cliquez sur <APPLY> pour postuler.

 ~ Date Heure Réglage de l'heure

 i Date Heure : Affiche la date et l'heure de la caméra réseau actuelle.

 i Format de la date : Sélectionnez le format de date souhaité.

 i Format de l'heure : Sélectionnez le format horaire de 
votre choix.

 ~ Configuration du serveur de temps réseau

 i Serveur de temps : Entrez l'adresse IP du serveur ou le 
nom d'hôte.

 i Synchronisation automatique de l'heure : Synchronise 
l'heure automatiquement. Cliquez sur le bouton 
<SYNC.> pour synchroniser l'heure système sur un 
serveur NTP.

 i Sync Time : Si la synchronisation automatique de 
l'heure est activée, l'heure système est synchronisée à 
l'heure du serveur NTP dans le délai spécifié.

 ~ Fuseau horaire / DST

 i Fuseau horaire / DST : Sélectionnez le fuseau horaire de votre choix (divisé en 24 fuseaux horaires dans le monde)

 i DST : Sélectionnez s'il faut utiliser l'heure d'été ou non.

Gestion du système

Vous pouvez renommer la caméra réseau, redémarrer le système, l'initialiser aux valeurs par défaut et mettre à jour le firmware. 
Une fois terminé, cliquez sur <APPLY> pour postuler.

 i Mise à niveau F/W : Met à jour le micrologiciel de l'appareil photo.

 J Si le taux de transfert réseau est lent, une erreur peut se produire 
pendant le processus de mise à jour du firmware.

 J Il est recommandé de mettre à jour votre micrologiciel pendant 
que votre appareil photo et votre PC sont connectés au réseau 
local.

 J N'éteignez pas les appareils pendant le processus de mise à jour 
du firmware. 
La caméra redémarre si la mise à jour est terminée. (Cela prend 
environ 2~5 minutes)

 J Ne retirez pas le périphérique USB lorsque la mise à niveau est en cours.

 i Réglage d'usine par défaut : Rétablit les réglages d'usine de votre appareil photo. (Cela prend environ 1 minute)

 � Si vous effectuez le réglagepar défaut<FactoryDefault>, tous les paramètres, à l'exception des paramètres réseau de la caméra, seront initialisés.

 i Données du système : Sauvegardez les paramètres du système ou obtenez les informations système à partir d'un autre 
appareil.

 i Sauvegarder : Enregistrez les réglages de votre appareil photo dans le PC connecté.

 i Charger : Copiez les réglages enregistrés dans l'ordinateur connecté sur l'appareil photo.

 i Redémarrage du système : Redémarrez votre caméra réseau (cela prend environ 1 minute)

 i ID système : Renomme votre appareil photo.

 i Durée expirée du mot de passe.. : Vous serez invité à modifier le mot de passe actuel après une certaine période de temps.
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Information sur le système

Vous pouvez confirmer la version du microprogramme, le nom 
du modèle, l'adresse MAC, l'adresse IP, etc. de votre appareil 
photo.

 i Modèle : Affiche la caméra'Nom du modèle'.

 i Version F/W : Affiche la caméra'Version F/W'.

 i Adresse MAC : Affiche la caméra'Adresse MAC'.

 i Autres : Affiche les informations de configuration 
réseau de la caméra.

Sécurité

 i Déconnexion automatique : S'il n'y a pas d'entrée 
utilisateur pendant un certain temps, vous pouvez 
régler la déconnexion automatique.

 i Durée de la déconnexion automatique : Spécifiez le 
temps d'attente pour la déconnexion automatique.

Préréglage de l'horaire

Cette fonction permet de configurer les actions de Preset 
qui seront activées lors d'un événement en direct. Utilisez la 
fonction Schedule Preset pour organiser un planning pour 
un ensemble d'actions spécifiques à une heure donnée, puis 
associez-le à un événement spécifique.

 i Nom : Entrez le nom du préréglage.

 i Type : Vous pouvez en sélectionner un entre <Daily> 
et <Weekly>, et choisir le(s) jour(s) de la semaine 
souhaité(s) en cliquant sur le bouton  >.

 i Heure de début et de fin : Définissez l'heure de début et l'heure de fin de la programmation prédéfinie.

 i Ajouter/Supprimer : Ajoutez ou supprimez le préréglage de votre choix.
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\\ ENTREPOSAGE

Carte SD 

Vous pouvez régler directement la carte SD insérée. 
Une fois terminé, cliquez sur <APPLY> pour postuler.

 ~ MODE D'ÉCRITURE SUR DISQUE

 i MODE D'ÉCRITURE SUR DISQUE : Si UNE FOISSi 
l'option > est sélectionnée, la carte SD arrête 
l'enregistrement lorsque la carte SD est pleine.< 
&ltOVERWRITESi vous sélectionnez >, les anciennes 
données seront effacées pour que les nouvelles 
données puissent être sauvegardées lorsque la carte SD 
est pleine.

 ~ Carte SD

 i Taille totale : Affiche la capacité totale de la carte SD.

 i Utilisé : Affiche la capacité occupée de la carte SD.

 i Disponible : Affiche la capacité restante de la carte SD.

 i Statut : Affiche les informations sur l'état de la carte SD.

 ~ Configuration

 i Nom de stockage : Vous pouvez renommer le périphérique de stockage. 

 i Type de magasin : Affiche le type de périphérique de stockage.

 i État du stockage : Affiche les informations sur l'état de la carte SD. Cliquez sur <UNMOUNT> pour démonter la carte SD en 
toute sécurité. 

 i Format de la carte SD : Formate la carte SD.

 i Vérifier le disque : Vérifie l'état de votre périphérique de stockage.

 � Si le capot avant n'est pas complètement fixé après le montage de votre carte SD, l'intérieur de l'appareil peut devenir humide.
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\\ ÉVÉNEMENT

Action 

1. Sortie d'alarme

Vous pouvez définir les conditions de sortie d'alarme et sa 
programmation.

 i Nom : Renommez l'alarme.

 i Port : Spécifiez le port de sortie d'alarme.

 i Opération : Spécifiez le mode de sortie d'alarme.

 - ALARME SORTIE : La sortie d'alarme fonctionne 
selon le mode.

 - ON .. : Toujours activer la sortie d'alarme.

 - OFF .. : La sortie d'alarme est désactivée.

 i Annexe : Arrangez un horaire pour la sortie d'alarme comme vous le préférez.

 � Pour définir votre programmation préférée, faites un nouveau préréglage dans "SYSTÈME > Préréglage de programmation" (page 36).

 i Type : Spécifiez le type de sortie d'alarme.

 i Durée : Précisez la durée.

2. Envoyer une image

 i Récepteur : Entrez l'adresse e-mail du destinataire pour 
envoyer l'image.

 i Type : Envoyez l'image dans votre type préféré 
entre<carte SD>et <FTP>.

 i Hôte : Si vous sélectionnez <FTP> type, vous pouvez 
spécifier l'hôte.

 i Min. Fréquence : Spécifiez l'intervalle de transfert 
d'événement (Immédiatement ou dans les 5~300 
secondes).

 i Log : Spécifiez s'il faut inclure ou non le protocole lors 
du transfert de l'événement. 

 i Configurer : Vous pouvez régler letype derécepteur<Receiver>, <Receiver>, <FilePriefix>, <Min.Frequency>, <Log> et 
votre <Schedule préféré.
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Notification d'événement 

1. Courriel

 ~ Liste de courriels

Lorsqu'un événement se produit, vous pouvez envoyer un 
e-mail à une adresse prédéfinie.

 ~ Possibilités

 i Fréquence minimale des courriels : Spécifiez la 
fréquence minimale de notification par e-mail.

 i Inclure un instantané : Sélectionnez s'il faut inclure un 
ou plusieurs instantanés ou non.

 ~ Calendrier

Vous pouvez sélectionner votre calendrier de notification 
d'événement préféré.

 � Pour définir votre programmation préférée, faites un nouveau préréglage dans"SYSTÈME > Préréglage de programmation" (page 36).

2. DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE

 i Durée : Spécifiez la durée de clignotement de la DEL 
pour la notification d'événement entre Transparent ou 
dans les 5~300 secondes.
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Événement d'alarme 

 ~ Paramètre de l'événement

 i Port : Entrez le port d'événement d'alarme.

 i Nom : Entrez le nom de l'événement d'alarme.

 i Opération : Sélectionner <N/O/O> ou <N/C> pour le 
fonctionnement par événement d'alarme.

 � Pour plus d'informations, reportez-vous à"Événement > 
Action" (page 38).

 ~ Action

 i Sortie d'alarme : Spécifiez s'il faut activer ou non la 
sortie d'alarme lorsqu'un événement se produit.

 i Envoyer l'image : Spécifiez s'il faut envoyer l'image correspondante ou non lorsqu'un événement se produit.

 � Pour plus d'informations, reportez-vous à"Événement > Action" (page 38).

 ~ Notification

 i Courriel : Spécifiez s'il faut envoyer ou non une notification par e-mail lorsqu'un événement se produit.

 i LED : Spécifiez l'utilisation du clignotement de la DEL lorsqu'un événement se produit.

 � Pour plus de détails, reportez-vous à"  Notification d'événement > Notification d'événement" (page 39).

Motion Event 

 ~ Paramètre de l'événement

 i Ignorer l'Intervalle : Sélectionnez la durée d'ignorer 
l'événement de mouvement détecté dans une plage de 
5 à 30 secondes.

 ~ Action

Les détails de réglage sont les mêmes que"Event > Alarm 
Event". (page 40)

 ~ Notification

Les détails de réglage sont les mêmes que"Event > Alarm 
Event". (page 40)
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Événement système 

 ~ Paramètre de l'événement

 i Événement de démarrage : Permet d'activer un 
événement au démarrage du système.

 i Événement de défaillance de température : Permet 
d'activer un événement lorsqu'une défaillance de la 
température du système est détectée.

 ~ Action

Les détails de réglage sont les mêmes que"Event > Alarm 
Event". (page 40)

 ~ Notification

Les détails de réglage sont les mêmes que"Event > Alarm Event". (page 40)

\\ Configuration de la session

La configuration de la session n'influence que le navigateur 
utilisé. Il n'a aucun effet sur les autres utilisateurs.

 J Il ne s'agit pas des données enregistrées dans votre appareil photo. 
La configuration peut avoir une action différente selon le navigateur 
Internet.

 ~ Sélection des joueurs

Sélectionnez <ActiveX>, <VLCPlayer>, ou <NoPlugIn 
(JPEG uniquement)>pour le lecteur.

 ~ Configuration de la visionneuse

 i Protocole LiveView : Vous pouvez en sélectionner un 
parmi RTP Unicast (UDP) / RTP Multicast (UDP) / RTP sur 
RTSP (TCP).

 i Temps de mise en mémoire tampon : Affiché en (0~90) 
x 1/30 sec. (0~3 sec.)

 J Si le temps de mise en mémoire tampon est lent, la transmission 
vidéo est retardée.

 ~ Configuration de la barre d'outils

 i Instantané : Pour capturer un instantané, spécifiez s'il 
faut l'enregistrer sur PC ou non.

 i Enregistrement de panique : Spécifiez s'il faut 
enregistrer la vidéo d'urgence sur le PC ou non.

 ~ Emplacement de téléchargement

 i Emplacement de téléchargement vidéo par défaut : Modifier le chemin de téléchargement vidéo par défaut.

 i Emplacement de téléchargement de l'instantané par défaut : Modifier le chemin de téléchargement de l'instantané par 
défaut.
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 ~ Option d'affichage

 i Rapport d'aspect

Sélectionnez <Ajusterle rapport d'aspect à la taille de la fenêtre>ou <Keeple rapport d'aspect de la vidéo 
originale>pour le rapport d'aspect.

 ~ Langue

Langue à afficher par le produit.

 � Supporte <ENGLISH> seulement.

 ~ Protocoles et méthodes de communication

Protocole : Spécifie le protocole à utiliser par le visualiseur Web distant (PC) pour accéder à la caméra réseau.

 � RTP Unicast(UDP) : UDP (User Datagram Protocol) est un protocole de communication qui ne vérifie pas si les données transférées ont été reçues ou 
non. 

 - Inconvénients : La vidéo peut sembler cassée (mosaïque) en raison d'une perte de données.

 - Avantages : La vidéo (FPS) peut être lue sur plusieurs clients sans être déconnectée.

 � RTP Multicast(UDP) : La multidiffusion est une méthode permettant d'envoyer les mêmes données à plusieurs récepteurs spécifiques simultanément 
dans un réseau.

Cette méthode permet de réduire le gaspillage du réseau, d'éliminer les charges inutiles et est généralement utilisée dans un 
réseau sans restriction (intranet).

 � RTP sur RTSP (TCP) : TCP (Transmission Control Protocol) est un protocole qui contrôle la transmission des données dans un réseau.

Il garantit que les données seront livrées dans l'ordre dans lequel elles ont été envoyées.

 - Avantages : Lorsque le réseau est instable, vous pouvez minimiser l'échelle de la vidéo cassée (mosaïque).

 - Inconvénients : Produit plus de communication réseau à partir de la caméra et peut provoquer un bégaiement vidéo si de 
nombreux clients sont connectés à une caméra (mauvais FPS)
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Appendice

Dépannage (FAQ)

Problème et symptôme Solution

Je ne peux pas allumer la caméra.
 ~ Vérifiez la connexion du câble UTP.
 ~ Si vous utilisez une alimentation PoE, vérifiez si le commutateur PoE est 

suffisamment alimenté.

Le PC n'est pas connecté à la caméra réseau.

 ~ Vérifiez l'état du câble LAN connecté à la caméra réseau et l'état du concentrateur.
 ~ Si le paramètre réseau de la caméra réseau a été défini sur DHCP, vérifiez 

l'historique des adresses IP du serveur DHCP (routeur).
 ~ Vérifiez si les paramètres réseau de la caméra sont modifiés ou non à l'aide de 

l'outil ADMIN TOOL.

Je n'arrive pas à accéder via le web ou une application mobile.
 ~ Vérifiez si le câble réseau pour l'accès à Internet est correctement connecté au 

port LAN dans le corps principal.
 ~ Si vous utilisez sharer, vérifiez que le port forwarding est correctement configuré.

Je ne peux regarder aucune vidéo même si j'ai accès à une 
application web ou mobile.

 ~ Si vous utilisez sharer, vérifiez que le port forwarding est correctement configuré.
 ~ Cela peut se produire lorsque la société de communication ou l'administrateur 

réseau a bloqué le port de service de la caméra réseau.
 ~ Modifiez le port RTSP et le port HTTP de votre caméra réseau et configurez à 

nouveau le transfert de port de Sharer.
 ~ Essayez à nouveau d'accéder à l'application web ou mobile en utilisant le nouveau 

port.
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Vue d'ensemble du produit
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Sensor Lens Iris Level
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LICENCE GRAND PUBLIC DU GNU

Version 2, juin 1991 
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Tout le monde est autorisé à copier et à distribuer des copies conformes de ce 
document de licence, mais il n'est pas permis de le modifier.

Préambule

Les licences de la plupart des logiciels sont conçues pour vous priver de la 
liberté de les partager et de les modifier. En revanche, la Licence Publique 
Générale GNU est destinée à garantir votre liberté de partager et de modifier le 
logiciel libre pour s'assurer qu'il est libre pour tous ses utilisateurs. Cette 
Licence Publique Générale s'applique à la plupart des logiciels de la Free 
Software Foundation et à tout autre programme dont les auteurs s'engagent à 
l'utiliser. (Certains autres logiciels de la Free Software Foundation sont couverts 
par la GNU Lesser General Public License à la place) Vous pouvez aussi 
l'appliquer à vos programmes.
Quand nous parlons de logiciel libre, nous faisons référence à la liberté, pas au 
prix. Nos licences publiques générales sont conçues pour s'assurer que vous 
avez la liberté de distribuer des copies de logiciels libres (et de faire payer ce 
service si vous le souhaitez), que vous recevez le code source ou que vous 
pouvez l'obtenir si vous le souhaitez, que vous pouvez changer le logiciel ou en 
utiliser des parties dans de nouveaux programmes libres ; et que vous savez 
que vous pouvez faire ces choses.
Pour protéger vos droits, nous devons imposer des restrictions qui interdisent à 
quiconque de vous refuser ces droits ou de vous demander de renoncer à ces 
droits. Ces restrictions se traduisent par certaines responsabilités pour vous si 
vous distribuez des copies du logiciel ou si vous le modifiez.
Par exemple, si vous distribuez des copies d'un tel programme, gratuitement 
ou contre rémunération, vous devez donner aux destinataires tous les droits 
dont vous disposez. Vous devez vous assurer qu'eux aussi reçoivent ou 
peuvent obtenir le code source. Et vous devez leur montrer ces termes pour 
qu'ils connaissent leurs droits.
Nous protégeons vos droits en deux étapes :
(1) protéger les droits d'auteur du logiciel et (2) vous offrir cette licence qui vous 
donne la permission légale de copier, distribuer et/ou modifier le logiciel.
Aussi, pour la protection de chaque auteur et la nôtre, nous voulons nous 
assurer que tout le monde comprenne qu'il n'y a aucune garantie pour ce 
logiciel libre. Si le logiciel est modifié par quelqu'un d'autre et transmis, nous 
voulons que ses destinataires sachent que ce qu'ils ont n'est pas l'original, afin 
que tout problème introduit par d'autres ne se répercute pas sur la réputation 
des auteurs originaux.
Enfin, tout programme libre est constamment menacé par les brevets logiciels. 
Nous souhaitons éviter le danger que les redistributeurs d'un programme libre 
obtiennent individuellement des licences de brevet, rendant ainsi le programme 
propriétaire. Pour éviter cela, nous avons clairement indiqué que tout brevet 
doit faire l'objet d'une licence pour le libre usage de chacun ou ne pas faire 
l'objet d'une licence du tout. Les conditions précises de copie, de distribution 
et de modification suivent.

CONDITIONS DE REPRODUCTION, DE DISTRIBUTION ET DE 
MODIFICATION

Version 2, juin 1991 
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin S

0. Cette Licence s'applique à tout programme ou autre œuvre qui contient un 
avis placé par le détenteur du droit d'auteur indiquant qu'il peut être distribué 
selon les termes de cette Licence Publique Générale. Le " Programme ", 
ci-dessous, fait référence à tout programme ou œuvre de ce genre, et une " 
œuvre fondée sur le Programme " désigne le Programme ou toute œuvre 
dérivée en vertu de la loi sur le droit d'auteur, c'est-à-dire une œuvre contenant 
le Programme ou une partie de celui-ci, soit mot pour mot ou avec 
modifications et/ou traduit dans une autre langue. (Ci-après, la traduction est 
incluse sans limitation dans le terme "modification".) Chaque titulaire de licence 
est appelé "vous".
Les activités autres que la copie, la distribution et la modification ne sont pas 

Rapport de licence Open Source sur le produit

Le logiciel inclus dans ce produit contient un logiciel protégé par copyright sous licence GPL/LGPL. 

 ~ Logiciels GPL : noyau linux, busybox, cdrtools, dvd+rw-tools, smartctl, uboot, bash, udev, sysklogd

 ~ Logiciel LGPL : glibc, vmstat, glib, gtk, libESMTP, iconv, gstreamer, pango, 

 ~ Licence OpenSSL : OpenSSL

couvertes par la présente Licence ; elles sont hors de son champ d'application. 
L'exécution du Programme n'est pas restreinte et les résultats du Programme 
ne sont couverts que si son contenu constitue un travail basé sur le Programme 
(indépendamment du fait qu'il ait été réalisé en exécutant le Programme). La 
véracité de cette affirmation dépend de ce que fait le Programme.

1. Vous pouvez copier et distribuer des copies textuelles du code source du 
Programme tel que vous le recevez, sur n'importe quel support, à condition de 
publier de façon visible et appropriée sur chaque copie un avis de droit d'auteur 
approprié et un avis d'exonération de garantie ; de conserver intactes toutes les 
notices qui font référence à cette Licence et à l'absence de toute garantie ; et 
de donner à tout autre destinataire du Programme une copie de cette Licence 
avec le Programme.
Vous pouvez exiger des frais pour l'acte physique de transfert d'une copie, et 
vous pouvez, à votre gré, offrir une protection de garantie en échange de frais.

2. Vous pouvez modifier votre ou vos copies du Programme ou toute partie de 
celui-ci, formant ainsi une œuvre basée sur le Programme, et copier et 
distribuer ces modifications ou œuvres selon les termes de la Section 1 
ci-dessus, à condition que vous remplissiez également toutes ces conditions :

a)  Vous devez faire en sorte que les fichiers modifiés portent des avis bien 
en vue indiquant que vous avez modifié les fichiers et la date de tout 
changement.

b)  Vous devez faire en sorte que toute œuvre que vous distribuez ou 
publiez, qui, en tout ou en partie, contient ou est dérivée du Programme 
ou d'une partie de celui-ci, fasse l'objet d'une licence globale et sans 
frais pour tous les tiers conformément aux conditions de la présente 
Licence.

c)  Si le programme modifié lit normalement les commandes de manière 
interactive lorsqu'il est exécuté, vous devez l'amener, lorsqu'il est lancé 
pour une telle utilisation interactive de la manière la plus ordinaire, à 
imprimer ou à afficher une annonce incluant un avis de copyright 
approprié et un avis indiquant qu'il n'y a aucune garantie (ou autrement, 
disant que vous fournissez une garantie) et que les utilisateurs peuvent 
redistribuer le programme dans ces conditions, et indiquant comment 
visualiser une copie de cette licence. (Exception : si le programme 
lui-même est interactif mais n'imprime normalement pas une telle 
annonce, votre travail basé sur le programme n'est pas requis pour 
imprimer une annonce.)

Ces exigences s'appliquent à l'œuvre modifiée dans son ensemble. Si des 
sections identifiables de cette œuvre ne sont pas dérivées du Programme et 
peuvent être raisonnablement considérées comme des œuvres indépendantes 
et distinctes en soi, alors la présente Licence et ses conditions ne s'appliquent 
pas à ces sections lorsque vous les distribuez comme des œuvres distinctes. 
Mais lorsque vous distribuez les mêmes sections en tant que partie d'un tout 
qui est une œuvre basée sur le Programme, la distribution du tout doit se faire 
selon les termes de cette Licence, dont les permissions pour les autres 
licenciés s'étendent à l'ensemble, et donc à toutes les parties, 
indépendamment de qui l'a écrit.
Par conséquent, le présent article n'a pas pour objet de revendiquer des droits 
ou de contester vos droits sur une œuvre écrite entièrement par vous ; il vise 
plutôt à exercer le droit de contrôler la distribution des œuvres dérivées ou 
collectives fondées sur le Programme.
De plus, le simple regroupement d'une autre œuvre non fondée sur le 
Programme avec le Programme (ou avec une œuvre fondée sur le Programme) 
sur un volume d'un support de stockage ou de distribution ne fait pas entrer 
l'autre œuvre dans le cadre de la présente Licence.

3. Vous pouvez copier et distribuer le Programme (ou une œuvre basée sur 
celui-ci, en vertu de la Section 2) sous forme de code objet ou exécutable selon 
les termes des Sections 1 et 2 ci-dessus à condition de faire également l'une 
des choses suivantes :

a)  L'accompagner du code source complet correspondant lisible par 
machine, qui doit être distribué selon les termes des sections 1 et 2 
ci-dessus sur un support habituellement utilisé pour l'échange de 
logiciels ; ou, 

b)  L'accompagner d'une offre écrite, valable pendant au moins trois ans, 
de donner à tout tiers, moyennant le paiement d'une somme 
n'excédant pas le coût de la distribution physique du code source, une 
copie complète et lisible par machine du code source correspondant, à 
distribuer conformément aux dispositions des sections 1 et 2 ci-dessus 
sur un support habituellement utilisé pour l'échange de logiciels ; ou, 

c)  Accompagnez-le avec les informations que vous avez reçues sur l'offre 



de distribution du code source correspondant. (Cette alternative n'est 
autorisée que pour une distribution non commerciale et seulement si 
vous avez reçu le programme sous forme de code objet ou exécutable 
avec une telle offre, conformément à la sous-section b ci-dessus.) 

Le code source d'une œuvre désigne la forme préférée de l'œuvre pour y 
apporter des modifications. Pour un travail exécutable, le code source complet 
signifie tout le code source de tous les modules qu'il contient, plus les fichiers 
de définition d'interface associés, plus les scripts utilisés pour contrôler la 
compilation et l'installation de l'exécutable. Cependant, à titre d'exception 
spéciale, le code source distribué n'a pas besoin d'inclure tout ce qui est 
normalement distribué (sous forme source ou binaire) avec les principaux 
composants (compilateur, noyau, etc.) du système d'exploitation sur lequel 
l'exécutable fonctionne, à moins que ce composant lui-même accompagne 
l'exécutable.
Si la distribution du code exécutable ou du code objet se fait en offrant l'accès 
à la copie à partir d'un endroit désigné, alors offrir un accès équivalent pour 
copier le code source à partir du même endroit compte comme une distribution 
du code source, même si les tiers ne sont pas obligés de copier la source avec 
le code objet.

4. Vous ne pouvez pas copier, modifier, sous-licencier ou distribuer le 
Programme, sauf dans les cas expressément prévus par la présente Licence. 
Toute tentative de copier, modifier, sous-licencier ou distribuer le Programme 
est nulle et non avenue et mettra automatiquement fin à vos droits en vertu de 
cette Licence. Toutefois, les parties qui ont reçu des copies ou des droits de 
votre part en vertu de la présente licence ne verront pas leur licence résiliée tant 
qu'elles s'y conformeront pleinement.

5. Vous n'êtes pas tenu d'accepter cette Licence, puisque vous ne l'avez pas 
signée. Cependant, rien d'autre ne vous accorde la permission de modifier ou 
de distribuer le Programme ou ses œuvres dérivées. Ces actions sont interdites 
par la loi si vous n'acceptez pas cette Licence. Par conséquent, en modifiant 
ou en distribuant le Programme (ou toute œuvre basée sur le Programme), vous 
indiquez que vous acceptez la présente Licence pour ce faire, ainsi que toutes 
ses conditions générales pour copier, distribuer ou modifier le Programme ou 
les œuvres basées sur celui-ci.

6. Chaque fois que vous redistribuez le Programme (ou toute œuvre basée sur 
le Programme), le destinataire reçoit automatiquement une licence du 
concédant original pour copier, distribuer ou modifier le Programme sous 
réserve des présentes conditions générales. Vous ne pouvez pas imposer 
d'autres restrictions à l'exercice par les destinataires des droits qui leur sont 
accordés par les présentes. Vous n'êtes pas responsable de faire respecter la 
présente Licence par des tiers.
7. Si, à la suite d'un jugement d'un tribunal ou d'une allégation de contrefaçon 
de brevet ou pour toute autre raison (non limitée aux questions de brevet), des 
conditions vous sont imposées (que ce soit par ordonnance du tribunal, accord 
ou autre) qui contredisent les conditions de la présente Licence, elles ne vous 
dispensent pas des conditions de la présente Licence. Si vous ne pouvez pas 
distribuer de manière à satisfaire simultanément vos obligations en vertu de la 
présente Licence et toute autre obligation pertinente, vous ne pouvez pas 
distribuer le Programme du tout. Par exemple, si une licence de brevet ne 
permet pas la redistribution libre de redevances du Programme par tous ceux 
qui reçoivent des copies directement ou indirectement par votre intermédiaire, 
alors la seule façon de satisfaire à la fois à cette licence et à cette licence serait 
de vous abstenir complètement de distribuer le Programme. 
Si une partie quelconque du présent article est jugée invalide ou inapplicable 
dans une circonstance particulière, le reste de l'article est censé s'appliquer et 
l'article dans son ensemble est censé s'appliquer dans d'autres circonstances. 
Cette section n'a pas pour but de vous inciter à enfreindre des brevets ou 
d'autres droits de propriété ou à contester la validité de telles revendications ; 
cette section a pour seul but de protéger l'intégrité du système de distribution 
de logiciels libres, qui est mis en œuvre par des pratiques de licence publique. 
De nombreuses personnes ont généreusement contribué à la vaste gamme de 
logiciels distribués par l'intermédiaire de ce système en s'appuyant sur 
l'application cohérente de ce système ; il appartient à l'auteur/donateur de 
décider s'il est prêt à distribuer le logiciel par l'intermédiaire d'un autre système 
et un licencié ne peut imposer ce choix.
Cette section a pour but d'expliquer clairement ce que l'on croit être une 
conséquence du reste de cette Licence.

8. Si la distribution et/ou l'utilisation du Programme est restreinte dans certains 
pays par des brevets ou des interfaces protégées par le droit d'auteur, le 
détenteur original du droit d'auteur qui place le Programme sous cette Licence 
peut ajouter une limitation explicite de distribution géographique excluant ces 
pays, de sorte que la distribution est autorisée uniquement dans ou entre les 
pays non exclus. Dans ce cas, la présente Licence intègre la limitation comme 
si elle était écrite dans le corps de la présente Licence.

9. La Free Software Foundation peut publier de temps à autre des versions 
révisées et/ou de nouvelles versions de la Licence Publique Générale. L'esprit 
de ces nouvelles versions sera semblable à celui de la présente version, mais 
elles peuvent différer dans les détails pour répondre à de nouveaux problèmes 

ou préoccupations.
Un numéro de version distinctif est attribué à chaque version. Si le Programme 
spécifie un numéro de version de cette Licence qui lui est applicable et "toute 
version ultérieure", vous avez la possibilité de suivre les termes et conditions 
soit de cette version, soit de toute version ultérieure publiée par la Free 
Software Foundation. Si le Programme ne spécifie pas de numéro de version 
de cette Licence, vous pouvez choisir n'importe quelle version jamais publiée 
par la Free Software Foundation.
10. Si vous souhaitez incorporer des parties du Programme dans d'autres 
programmes libres dont les conditions de distribution sont différentes, écrivez à 
l'auteur pour lui demander la permission. Pour les logiciels protégés par les 
droits d'auteur de la Free Software Foundation, écrivez à la Free Software 
Foundation ; nous faisons parfois des exceptions pour cela. Notre décision sera 
guidée par les deux objectifs de préserver le statut libre de tous les dérivés de 
nos logiciels libres et de promouvoir le partage et la réutilisation des logiciels en 
général.

AUCUNE GARANTIE

11. ÉTANT DONNÉ QUE LE PROGRAMME EST SOUS LICENCE GRATUITE, IL 
N'Y A AUCUNE GARANTIE POUR LE PROGRAMME, DANS LA MESURE 
PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE. SAUF INDICATION CONTRAIRE PAR 
ÉCRIT, LES DÉTENTEURS DES DROITS D'AUTEUR ET/OU LES AUTRES 
PARTIES FOURNISSENT LE PROGRAMME "TEL QUEL" SANS GARANTIE 
D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y 
LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET 
D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LE RISQUE QUANT À LA 
QUALITÉ ET À LA PERFORMANCE DU PROGRAMME EST ENTIÈREMENT À 
VOTRE CHARGE. SI LE PROGRAMME S'AVÈRE DÉFECTUEUX, VOUS 
ASSUMEZ LES FRAIS D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION OU DE CORRECTION 
NÉCESSAIRES.

12. EN AUCUN CAS, À MOINS QUE LA LOI APPLICABLE NE L'EXIGE OU 
QU'IL N'AIT ÉTÉ CONVENU PAR ÉCRIT QU'UN DÉTENTEUR DE DROITS 
D'AUTEUR, OU TOUTE AUTRE PARTIE QUI PEUT MODIFIER ET/OU 
REDISTRIBUER LE PROGRAMME COMME PERMIS CI-DESSUS, NE SERA 
RESPONSABLE ENVERS VOUS DES DOMMAGES, Y COMPRIS TOUT 
DOMMAGE GÉNÉRAL, SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF 
DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE 
PROGRAMME (NOTAMMENT LA PERTE DE DONNÉES OU DE DONNÉES 
RENDUES IMPRÉCISES, LES PERTES QUE VOUS OU UN TIERS POURRIEZ 
SUBIR OU L'ÉCHEC DU PROGRAMME À FONCTIONNER AVEC TOUT AUTRE 
PROGRAMME), MÊME SI CE DÉTENTEUR OU CETTE AUTRE PARTIE A ÉTÉ 
INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ QUE CES DOMMAGES SOIENT CAUSÉS PAR 
L'USAGE DU PROGRAMME.

FIN DES TERMES ET CONDITIONS

Comment appliquer ces conditions à vos nouveaux programmes

Si vous développez un nouveau programme, et que vous voulez qu'il soit le 
plus utile possible au public, la meilleure façon d'y parvenir est d'en faire un 
logiciel libre que chacun peut redistribuer et modifier dans ces conditions.
Pour ce faire, joignez au programme les avis suivants. Il est plus sûr de les 
joindre au début de chaque fichier source pour transmettre le plus efficacement 
possible l'exclusion de garantie ; et chaque fichier devrait avoir au moins la ligne 
"copyright" et un pointeur vers l'endroit où l'avis complet est trouvé.
une ligne pour donner le nom du programme et une idée de ce qu'il fait.
Copyright (C) yyyyyy nom de l'auteur

Ce programme est un logiciel libre ; vous pouvez le redistribuer et/ou le modifier 
selon les termes de la Licence Publique Générale GNU publiée par la Free 
Software Foundation ; soit la version 2 de la Licence, soit (à votre choix) toute 
version ultérieure.

Ce programme est distribué dans l'espoir qu'il sera utile, mais SANS AUCUNE 
GARANTIE ; sans même la garantie implicite de QUALITÉ MARCHANDE ou 
d'ADÉQUATION À UN OBJET PARTICULIER. Voir la Licence Publique Générale 
GNU pour plus de détails.

Vous devriez avoir reçu une copie de la Licence Publique Générale GNU avec 
ce programme ; sinon, écrivez à la Free Software Foundation, Inc, 51 Franklin 
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Ajoutez également des informations sur la façon de vous contacter par courrier 
électronique et papier. Si le programme est interactif, faites en sorte qu'il affiche 
un court préavis comme celui-ci lorsqu'il démarre en mode interactif :
Gnomovision version 69, Copyright (C) année nom de l'auteur Gnomovision est 
livré avec ABSOLUMENT AUCUNE GARANTIE ; pour les détails tapez'show w'. 
C'est un logiciel libre, et vous pouvez le redistribuer sous certaines conditions ; 



tapez'show c' pour plus de détails.
Les commandes hypothétiques'show w' et'show c' devraient montrer les 
parties appropriées de la Licence Publique Générale. Bien sûr, les commandes 
que vous utilisez peuvent s'appeler autre chose que " show w " et " show c " ; 
elles peuvent même être des clics de souris ou des éléments de menu, selon 
ce qui convient à votre programme.
Vous devriez également demander à votre employeur (si vous travaillez comme 
programmeur) ou à votre école, le cas échéant, de signer un "avis de non-
responsabilité" pour le programme, si nécessaire. Voici un exemple ; modifiez 
les noms :
Yoyodyne, Inc. renonce par la présente à tout droit d'auteur sur le 
programme'Gnomovision' (qui fait des passes aux compilateurs) écrit par 
James Hacker.
signature de Ty Coon, 1er avril 1989 Ty Coon, Président de Vice Cette Licence 
Publique Générale ne permet pas d'incorporer votre programme dans des 
programmes propriétaires. Si votre programme est une bibliothèque de 
sous-programmes, vous jugerez peut-être plus utile de permettre de lier des 
applications propriétaires à la bibliothèque. Si c'est ce que vous voulez faire, 
utilisez la GNU Lesser General Public License à la place de cette licence.

LICENCE GRAND PUBLIC DU GNU

Version 3, 29 juin 2007
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc <http://fsf.org/>
Tout le monde est autorisé à copier et à distribuer des copies conformes de ce 
document de licence, mais il n'est pas permis de le modifier.

Préambule

La Licence Publique Générale GNU est une licence libre avec gauche d'auteur 
pour les logiciels et autres types de travaux.
Les licences pour la plupart des logiciels et autres travaux pratiques sont 
conçues pour vous priver de votre liberté de partager et de modifier les travaux. 
En revanche, la Licence Publique Générale GNU est destinée à garantir votre 
liberté de partager et de modifier toutes les versions d'un programme, afin qu'il 
reste libre pour tous ses utilisateurs. Nous, la Free Software Foundation, 
utilisons la GNU General Public License pour la plupart de nos logiciels ; elle 
s'applique également à tout autre travail publié de cette manière par ses 
auteurs. Vous pouvez aussi l'appliquer à vos programmes.

Quand nous parlons de logiciel libre, nous faisons référence à la liberté, pas au 
prix. Nos licences publiques générales sont conçues pour s'assurer que vous 
avez la liberté de distribuer des copies de logiciels libres (et de les faire payer si 
vous le souhaitez), que vous recevez le code source ou que vous pouvez 
l'obtenir si vous le voulez, que vous pouvez changer le logiciel ou en utiliser des 
parties dans de nouveaux programmes libres, et que vous savez que vous 
pouvez faire ces choses.

Pour protéger vos droits, nous devons empêcher les autres de vous les refuser 
ou de vous demander de renoncer à ces droits. Par conséquent, vous avez 
certaines responsabilités si vous distribuez des copies du logiciel, ou si vous le 
modifiez : responsabilités de respecter la liberté des autres.
Par exemple, si vous distribuez des copies d'un tel programme, à titre gratuit 
ou onéreux, vous devez transmettre aux destinataires les mêmes libertés que 
celles que vous avez reçues. Vous devez vous assurer qu'eux aussi reçoivent 
ou peuvent obtenir le code source. Et vous devez leur montrer ces termes pour 
qu'ils connaissent leurs droits.

Les développeurs qui utilisent la GNU GPL protègent vos droits en deux étapes 
: (1) faire valoir les droits d'auteur sur le logiciel, et (2) vous offrir cette Licence 
vous donnant la permission légale de la copier, la distribuer et/ou la modifier.

Pour la protection des développeurs et des auteurs, la GPL explique clairement 
qu'il n'y a aucune garantie pour ce logiciel libre. Pour le bien des utilisateurs et 
des auteurs, la GPL exige que les versions modifiées soient marquées comme 
modifiées, afin que leurs problèmes ne soient pas attribués par erreur aux 
auteurs des versions précédentes.

Certains dispositifs sont conçus pour empêcher les utilisateurs d'installer ou 
d'exécuter des versions modifiées du logiciel qu'ils contiennent, bien que le 
fabricant puisse le faire. Ceci est fondamentalement incompatible avec l'objectif 
de protéger la liberté des utilisateurs de modifier le logiciel. La tendance 
systématique à de tels abus se produit dans le domaine des produits que les 
individus peuvent utiliser, et c'est précisément là que c'est le plus inacceptable. 
Par conséquent, nous avons conçu cette version de la GPL pour interdire la 
pratique pour ces produits. Si de tels problèmes se posent dans d'autres 
domaines, nous sommes prêts à étendre cette disposition à ces domaines 
dans les futures versions de la GPL, comme cela est nécessaire pour protéger 

la liberté des utilisateurs.

Enfin, chaque programme est constamment menacé par les brevets logiciels. 
Les États ne devraient pas permettre que les brevets restreignent le 
développement et l'utilisation de logiciels sur les ordinateurs à usage général, 
mais dans ceux qui le font, nous souhaitons éviter le danger particulier que les 
brevets appliqués à un programme libre puissent le rendre effectivement 
propriétaire. Pour éviter cela, la GPL assure que les brevets ne peuvent pas être 
utilisés pour rendre le programme non-libre.

Les conditions précises de copie, de distribution et de modification suivent.

MODALITÉS ET CONDITIONS

0. Définitions.
"Cette Licence" fait référence à la version 3 de la Licence Publique Générale 
GNU.

"Le " droit d'auteur " désigne également les lois semblables au droit d'auteur 
qui s'appliquent à d'autres types d'œuvres, comme les masques semi-
conducteurs.

"Le " Programme " fait référence à toute œuvre protégée par le droit d'auteur 
sous licence en vertu de la présente Licence. Chaque titulaire de licence est 
appelé "vous". "Les " titulaires de licence " et les " destinataires " peuvent être 
des particuliers ou des organisations.

Par "modification" d'une œuvre, on entend la copie ou l'adaptation de tout ou 
partie de l'œuvre d'une manière nécessitant l'autorisation du droit d'auteur, 
autre que la réalisation d'une copie exacte. L'œuvre qui en résulte est appelée 
"version modifiée" de l'œuvre antérieure ou une œuvre "basée sur" l'œuvre 
antérieure.

Un " travail visé " désigne soit le Programme non modifié, soit un travail fondé 
sur le Programme.

Par " propagation " d'une œuvre, on entend toute action qui, sans autorisation, 
vous rendrait directement ou indirectement responsable d'une infraction à la loi 
sur le droit d'auteur applicable, à l'exception de son exécution sur un ordinateur 
ou de la modification d'une copie privée. La propagation comprend la copie, la 
distribution (avec ou sans modification), la mise à disposition du public et, dans 
certains pays, d'autres activités.

Par "transmission" d'une œuvre, on entend toute forme de propagation 
permettant à d'autres parties de faire ou de recevoir des copies. La simple 
interaction avec un utilisateur par le biais d'un réseau informatique, sans 
transfert d'une copie, n'est pas une transmission.

Une interface utilisateur interactive affiche des "Avis juridiques appropriés" dans 
la mesure où elle comprend une caractéristique pratique et bien visible qui (1) 
affiche un avis de droit d'auteur approprié et (2) indique à l'utilisateur qu'il n'y a 
aucune garantie pour l'œuvre (sauf dans la mesure où des garanties sont 
fournies), que les titulaires peuvent transmettre l'œuvre sous cette licence et 
comment visualiser une copie de cette licence. Si l'interface présente une liste 
de commandes ou d'options utilisateur, comme un menu, un élément important 
de la liste répond à ce critère.

1. Code source.
Le "code source" d'une œuvre désigne la forme préférée de l'œuvre pour y 
apporter des modifications. "Code objet " désigne toute forme non source 
d'une œuvre.

Une "interface standard" est une interface qui est soit une norme officielle 
définie par un organisme de normalisation reconnu, soit, dans le cas des 
interfaces spécifiées pour un langage de programmation particulier, une 
interface qui est largement utilisée par les développeurs travaillant dans ce 
langage.

Les "bibliothèques système" d'une œuvre exécutable comprennent tout ce qui, 
à l'exception de l'œuvre dans son ensemble, (a) est inclus dans la forme 
normale de conditionnement d'un composant majeur, mais qui ne fait pas 
partie de ce composant majeur, et (b) sert uniquement à permettre l'utilisation 



de l'œuvre avec ce composant majeur, ou à mettre en œuvre une interface 
standard pour laquelle une implémentation est accessible au public sous la 
forme de code source. Dans ce contexte, un "composant majeur" désigne un 
composant essentiel majeur (noyau, système de fenêtres, etc.) du système 
d'exploitation spécifique (le cas échéant) sur lequel le travail exécutable 
s'exécute, ou un compilateur utilisé pour produire le travail, ou un interpréteur 
de code objet utilisé pour l'exécuter.

La "Source correspondante" pour une œuvre sous forme de code objet signifie 
tout le code source nécessaire pour générer, installer et (pour une œuvre 
exécutable) exécuter le code objet et modifier l'œuvre, y compris les scripts 
pour contrôler ces activités. Cependant, il n'inclut pas les bibliothèques 
système de l'œuvre, ni les outils à usage général ou les programmes libres 
généralement disponibles qui sont utilisés sans modification dans l'exécution de 
ces activités mais qui ne font pas partie de l'œuvre. Par exemple, 
Corresponding Source comprend les fichiers de définition d'interface associés 
aux fichiers sources de l'œuvre, ainsi que le code source des bibliothèques 
partagées et des sous-programmes liés dynamiquement que l'œuvre est 
spécifiquement conçue pour exiger, comme la communication intime de 
données ou le contrôle des flux entre ces sous-programmes et les autres 
parties de l'œuvre.

La source correspondante n'a pas besoin d'inclure quoi que ce soit que les 
utilisateurs peuvent régénérer automatiquement à partir d'autres parties de la 
source correspondante.

La source correspondante d'une œuvre sous forme de code source est la 
même.

2. Permissions de base.
Tous les droits accordés en vertu de la présente licence sont accordés pour la 
durée du droit d'auteur sur le programme et sont irrévocables si les conditions 
énoncées sont respectées. Cette Licence confirme explicitement votre 
autorisation illimitée d'exécuter le Programme non modifié. Le résultat de 
l'exécution d'une œuvre couverte n'est couvert par la présente Licence que si 
le résultat, compte tenu de son contenu, constitue une œuvre couverte. Cette 
Licence reconnaît vos droits d'utilisation équitable ou tout autre droit équivalent, 
tel que prévu par la loi sur les droits d'auteur.

Vous pouvez faire, exécuter et propager des œuvres couvertes que vous ne 
transmettez pas, sans conditions, tant que votre licence reste en vigueur. Vous 
pouvez transmettre les œuvres couvertes à d'autres dans le seul but de les faire 
modifier exclusivement pour vous, ou vous fournir les facilités nécessaires à 
l'exploitation de ces œuvres, à condition que vous respectiez les termes de la 
présente Licence en transmettant tout matériel pour lequel vous ne contrôlez 
pas les droits d'auteur. Ceux qui réalisent ou exploitent les œuvres couvertes 
pour vous doivent le faire exclusivement en votre nom, sous votre direction et 
votre contrôle, à des conditions qui leur interdisent de faire toute copie de votre 
matériel protégé par le droit d'auteur en dehors de leur relation avec vous.

Le transport dans d'autres circonstances n'est autorisé que dans les conditions 
indiquées ci-dessous. La sous-licence n'est pas permise ; l'article 10 la rend 
inutile.

3. Protéger les droits légaux des utilisateurs des lois anti-contournement.
Aucun travail couvert n'est considéré comme faisant partie d'une mesure 
technique efficace en vertu d'une loi applicable remplissant les obligations 
découlant de l'article 11 du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur adopté le 20 
décembre 1996, ou de lois similaires interdisant ou restreignant le 
contournement de telles mesures.
Lorsque vous transmettez une œuvre protégée, vous renoncez à tout pouvoir 
légal d'interdire le contournement des mesures techniques dans la mesure où 
ce contournement est effectué par l'exercice des droits en vertu de la présente 
licence relativement à l'œuvre protégée, et vous niez toute intention de limiter 
l'exploitation ou la modification de l'œuvre afin de faire respecter, contre les 
utilisateurs, votre droit ou celui des tiers à interdire le contournement des 
mesures technologiques.

4. Transmission de copies textuelles.
Vous pouvez transmettre des copies textuelles du code source du programme 
tel que vous le recevez, sur n'importe quel support, à condition de publier de 
façon visible et appropriée sur chaque copie un avis de droit d'auteur approprié 
; de conserver intact tous les avis indiquant que la présente licence et toute 
condition non autorisée ajoutée conformément à la section 7 s'appliquent au 
code ; de conserver intact tous les avis de l'absence de toute garantie ; de 
remettre une copie de cette licence avec le programme.

Vous pouvez facturer n'importe quel prix ou aucun prix pour chaque copie que 
vous transmettez, et vous pouvez offrir une assistance ou une protection de 
garantie moyennant des frais.

5. Convoyage de versions à source modifiée.
Vous pouvez transmettre une œuvre basée sur le Programme, ou les 
modifications pour la produire à partir du Programme, sous la forme d'un code 
source aux termes de l'article 4, à condition que vous remplissiez également 
toutes ces conditions :

a)  L'œuvre doit comporter des avis bien en vue indiquant que vous l'avez 
modifiée et indiquant une date pertinente. 

b)  L'œuvre doit être accompagnée d'un avis bien en vue indiquant qu'elle 
est diffusée en vertu de la présente licence et de toute condition ajoutée 
en vertu de l'article 7. Cette exigence modifie l'exigence de l'article 4 de 
"conserver intacts tous les avis". 

c)  Vous devez concéder sous licence l'intégralité de l'œuvre, dans son 
ensemble, en vertu de la présente Licence à toute personne qui entre 
en possession d'une copie. La présente Licence s'appliquera donc, 
ainsi que les conditions supplémentaires applicables en vertu de l'article 
7, à l'ensemble de l'œuvre et à toutes ses parties, quelle que soit la 
façon dont elles sont emballées. Cette Licence ne donne aucune 
permission de concéder une licence d'aucune autre manière, mais elle 
n'invalide pas une telle permission si vous l'avez reçue séparément. 

d)   Si l'œuvre comporte des interfaces utilisateur interactives, chacune doit 
afficher des avis juridiques appropriés ; toutefois, si le Programme 
comporte des interfaces interactives qui n'affichent pas d'avis juridiques 
appropriés, votre travail n'a pas à les y obliger. 

Une compilation d'une œuvre protégée avec d'autres œuvres distinctes et 
indépendantes, qui ne sont pas, de par leur nature, des extensions de l'œuvre 
protégée et qui ne sont pas combinées avec elle de manière à former un 
programme plus vaste, dans ou sur un volume d'un support de stockage ou de 
distribution, est appelée un "agrégat" si la compilation et son copyright résultant 
ne sont pas utilisés pour limiter l'accès ou les droits juridiques des utilisateurs 
de la compilation au-delà du permis des œuvres individuelles. L'inclusion d'une 
œuvre couverte dans un agrégat n'entraîne pas l'application de la présente 
Licence aux autres parties de l'agrégat.

6. Convoyage des formulaires non sources.
Vous pouvez transmettre une œuvre couverte sous forme de code objet aux 
termes des articles 4 et 5, à condition que vous transmettiez également la 
source correspondante lisible par machine aux termes de la présente licence, 
de l'une de ces façons :

a)  Transmettre le code objet dans, ou incorporé dans, un produit physique 
(y compris un support de distribution physique), accompagné de la 
source correspondante fixée sur un support physique durable 
habituellement utilisé pour l'échange logiciel. 

b)  Transmettre le code objet dans ou incorporé dans un produit physique 
(y compris un support de distribution physique), accompagné d'une 
offre écrite, valable au moins trois ans et valable aussi longtemps que 
vous proposez des pièces de rechange ou un service clientèle pour ce 
modèle de produit, de donner à toute personne qui possède le code 
objet soit (1) une copie de la Source Correspondante pour tous les 
logiciels du produit couvert par cette Licence, sur un support physique 
durable habituellement utilisé pour l'échange de logiciels, à un prix ne 
dépassant pas le coût raisonnable que vous auriez à supporter pour 
effectuer cette transmission physique de la source, soit (2) un accès 
gratuit pour copier la Source correspondante depuis un serveur réseau. 

c)  Transmettre des copies individuelles du code objet avec une copie de 
l'offre écrite de fournir la source correspondante. Cette alternative n'est 
autorisée qu'occasionnellement et non commercialement, et seulement 
si vous avez reçu le code objet avec une telle offre, conformément au 
paragraphe 6b. 

d)  Transmettre le code objet en offrant un accès à partir d'un lieu désigné 
(gratuit ou payant), et offrir un accès équivalent à la source 
correspondante de la même manière par le même endroit, sans frais 
supplémentaires. Vous n'avez pas besoin de demander aux 
destinataires de copier la source correspondante avec le code objet. Si 
l'endroit où copier le code objet est un serveur réseau, la source 
correspondante peut se trouver sur un serveur différent (exploité par 
vous ou un tiers) qui prend en charge des fonctions de copie 
équivalentes, à condition que vous conserviez des instructions claires à 
côté du code objet indiquant où trouver la source correspondante. Quel 
que soit le serveur hébergeant la source correspondante, vous restez 
tenu de vous assurer qu'elle est disponible aussi longtemps que 
nécessaire pour satisfaire ces exigences. 



e)  Transmettre le code d'objet par transmission poste à poste, pourvu que 
vous informiez les autres pairs de l'endroit où le code d'objet et la 
source correspondante de l'œuvre sont offerts sans frais au grand 
public en vertu du paragraphe 6d. 

Une partie séparable du code objet, dont le code source est exclu de la source 
correspondante en tant que bibliothèque système, n'a pas besoin d'être incluse 
dans le transfert du travail de code objet.

Un "produit utilisateur" est soit (1) un "produit de consommation", c'est-à-dire 
tout bien meuble corporel qui est normalement utilisé à des fins personnelles, 
familiales ou domestiques, soit (2) toute chose conçue ou vendue pour être 
incorporée dans un logement. Pour déterminer si un produit est un produit de 
consommation, les cas douteux doivent être résolus en faveur de la couverture. 
Pour un produit particulier reçu par un utilisateur particulier, le terme 
"normalement utilisé" désigne un usage typique ou courant de cette catégorie 
de produits, quel que soit le statut de l'utilisateur particulier ou la manière dont il 
l'utilise réellement, ou s'attend ou est censé l'utiliser. Un produit est un produit 
de consommation, qu'il soit destiné à des usages commerciaux, industriels ou 
non commerciaux importants, à moins que ces usages ne représentent le seul 
mode d'utilisation important du produit.

"Informations d'installation" pour un produit utilisateur désigne toute méthode, 
procédure, clé d'autorisation ou autre information requise pour installer et exécuter 
des versions modifiées d'une œuvre couverte dans ce produit utilisateur à partir 
d'une version modifiée de sa source correspondante. Les informations doivent 
suffire à garantir que la poursuite du fonctionnement du code objet modifié n'est en 
aucun cas empêchée ou entravée du seul fait que des modifications ont été 
apportées.

Si vous transmettez un code d'objet de travail en vertu de la présente section dans, 
ou avec, ou spécifiquement pour utilisation dans, un produit utilisateur, et que le 
transfert a lieu dans le cadre d'une transaction dans laquelle le droit de possession et 
d'utilisation du produit utilisateur est transféré au destinataire à perpétuité ou pour 
une durée fixe (peu importe la nature de la transaction), la source correspondante 
transmise en vertu de cette section doit être accompagnée des renseignements sur 
l'installation. Mais cette exigence ne s'applique pas si ni vous ni aucun tiers ne 
conservez la possibilité d'installer le code objet modifié sur le produit utilisateur (par 
exemple, l'œuvre a été installée sur la ROM).

L'obligation de fournir des informations d'installation n'inclut pas l'obligation de 
continuer à fournir un service de support, une garantie ou des mises à jour pour 
une œuvre qui a été modifiée ou installée par le destinataire ou pour le produit 
utilisateur dans lequel elle a été modifiée ou installée. L'accès à un réseau peut 
être refusé lorsque la modification elle-même affecte matériellement et 
négativement le fonctionnement du réseau ou viole les règles et protocoles de 
communication sur le réseau.

La source correspondante transmise et les informations d'installation fournies 
conformément à cette section doivent être dans un format qui est documenté 
publiquement (et avec une implémentation disponible au public sous forme de 
code source), et ne doivent exiger aucun mot de passe ou clé spéciale pour le 
déballage, la lecture ou la copie.

7. Conditions supplémentaires.
"Les " permissions supplémentaires " sont des termes qui complètent les 
termes de la présente Licence en faisant des exceptions à une ou plusieurs de 
ses conditions. Les autorisations supplémentaires applicables à l'ensemble du 
Programme seront traitées comme si elles étaient incluses dans la présente 
Licence, dans la mesure où elles sont valides en vertu des lois applicables. Si 
des autorisations supplémentaires ne s'appliquent qu'à une partie du 
Programme, cette partie peut être utilisée séparément en vertu de ces 
autorisations, mais l'ensemble du Programme reste régi par la présente Licence 
sans égard aux autorisations supplémentaires.

Lorsque vous transmettez une copie d'une œuvre couverte, vous pouvez, à 
votre gré, retirer toute permission supplémentaire de cette copie, ou de toute 
partie de celle-ci. (Des permissions supplémentaires peuvent être écrites pour 
exiger leur propre suppression dans certains cas lorsque vous modifiez 
l'œuvre.) Vous pouvez placer des permissions supplémentaires sur le matériel 
que vous ajoutez à une œuvre couverte, pour laquelle vous avez ou pouvez 
donner une permission de copyright appropriée.

Nonobstant toute autre disposition de la présente Licence, pour le matériel que 
vous ajoutez à une œuvre couverte, vous pouvez (si les détenteurs des droits 
d'auteur de ce matériel l'autorisent) compléter les conditions de la présente 
Licence par des conditions :

a)  Dénoncer la garantie ou limiter la responsabilité différemment des 
termes des articles 15 et 16 de cette Licence ; ou 

b)  Exiger la préservation d'avis légaux ou d'attributions d'auteur 
raisonnables spécifiés dans ce matériel ou dans les avis légaux 
appropriés affichés par les œuvres qui le contiennent ; ou 

c)  Interdire toute fausse déclaration sur l'origine de ce matériel ou exiger 
que les versions modifiées de ce matériel soient marquées d'une 
manière raisonnable comme étant différente de la version originale ; ou 

d)  Limiter l'utilisation à des fins publicitaires des noms des concédants de 
licence ou des auteurs du matériel ; ou 

e)  Refuser d'accorder des droits en vertu du droit des marques pour 
l'utilisation de certains noms commerciaux, marques de commerce ou 
marques de service ; ou 

f)  Exiger l'indemnisation des concédants de licence et des auteurs de ce 
matériel par quiconque transmet le matériel (ou les versions modifiées 
de celui-ci) avec des hypothèses contractuelles de responsabilité envers 
le destinataire, pour toute responsabilité que ces hypothèses 
contractuelles imposent directement à ces concédants de licence et 
auteurs. 

Tous les autres termes additionnels non permissifs sont considérés comme des 
"restrictions supplémentaires" au sens de l'article 10. Si le Programme tel que 
vous l'avez reçu, en tout ou en partie, contient un avis indiquant qu'il est régi 
par la présente Licence ainsi qu'un terme qui constitue une restriction 
supplémentaire, vous pouvez supprimer ce terme. Si un document de licence 
contient une restriction supplémentaire mais autorise le renouvellement de la 
licence ou le transfert sous cette licence, vous pouvez ajouter à un matériel de 
travail couvert régi par les termes de ce document de licence, à condition que 
la restriction supplémentaire ne survive pas à un tel renouvellement de licence 
ou transfert.

Si vous ajoutez des termes à une œuvre visée conformément à la présente 
section, vous devez placer, dans les fichiers sources pertinents, un énoncé des 
termes additionnels qui s'appliquent à ces fichiers, ou un avis indiquant où 
trouver les termes applicables.

Des termes supplémentaires, permissifs ou non permissifs, peuvent être 
indiqués sous la forme d'une licence écrite séparée ou d'exceptions ; les 
exigences ci-dessus s'appliquent dans les deux cas.

8. Résiliation.
Vous ne pouvez pas propager ou modifier une œuvre couverte, sauf dans les 
cas expressément prévus par la présente licence. Toute tentative de le 
propager ou de le modifier est nulle et non avenue et mettra automatiquement 
fin à vos droits en vertu de la présente licence (y compris toute licence de 
brevet accordée en vertu du troisième paragraphe de l'article 11).

Cependant, si vous cessez toute violation de cette Licence, alors votre licence 
d'un titulaire de droit d'auteur particulier est rétablie (a) provisoirement, à moins 
et jusqu'à ce que le titulaire du droit d'auteur résilie explicitement et 
définitivement votre licence, et (b) définitivement, si le titulaire du droit d'auteur 
ne vous informe pas de la violation par quelque moyen raisonnable avant 60 
jours après la cessation.

De plus, votre licence d'un titulaire de droit d'auteur particulier est rétablie de 
façon permanente si le titulaire du droit d'auteur vous avise de la violation par 
des moyens raisonnables, c'est la première fois que vous recevez un avis de 
violation de cette licence (pour toute œuvre) de ce titulaire du droit d'auteur, et 
vous remédiez à la violation dans les 30 jours suivant votre réception de l'avis.

La résiliation de vos droits en vertu de cette section ne met pas fin aux licences 
des parties qui ont reçu de vous des copies ou des droits en vertu de cette 
licence. Si vos droits ont été résiliés et n'ont pas été rétablis de façon 
permanente, vous n'êtes pas admissible à recevoir de nouvelles licences pour 
le même matériel en vertu de l'article 10.

9. Acceptation non requise pour l'obtention de copies.
Vous n'êtes pas tenu d'accepter cette Licence pour recevoir ou exécuter une 
copie du Programme. La propagation accessoire d'une œuvre couverte qui 
résulte uniquement de l'utilisation de la transmission poste à poste pour la 
réception d'une copie n'exige pas non plus d'acceptation. Cependant, rien 
d'autre que cette Licence ne vous accorde la permission de propager ou de 
modifier tout travail couvert. Ces actions violent les droits d'auteur si vous 
n'acceptez pas cette Licence. Par conséquent, en modifiant ou en propageant 
une œuvre couverte, vous indiquez que vous acceptez la présente Licence 
pour ce faire.

10.  Délivrance automatique de licences aux bénéficiaires en aval.
Chaque fois que vous transmettez une œuvre couverte, le destinataire reçoit 
automatiquement une licence des concédants de licence d'origine pour 



exécuter, modifier et propager cette œuvre, sous réserve de cette licence. Vous 
n'êtes pas responsable de faire respecter la présente Licence par des tiers.

Une " opération d'entité " est une opération de transfert du contrôle d'une 
organisation, ou de la quasi-totalité des actifs d'une organisation, ou de 
subdivision d'une organisation, ou de fusion d'organisations. Si la propagation 
d'une œuvre visée résulte d'une transaction d'entité, chaque partie à cette 
transaction qui reçoit une copie de l'œuvre reçoit également toutes les licences 
relatives à l'œuvre que le prédécesseur de la partie intéressée avait ou pourrait 
donner en vertu du paragraphe précédent, plus un droit de possession de la 
source correspondante de l'œuvre par le prédécesseur intéressé, si ce dernier 
la possède ou peut l'obtenir avec un effort raisonnable.

Vous ne pouvez pas imposer d'autres restrictions à l'exercice des droits accordés 
ou confirmés dans le cadre de la présente Licence. Par exemple, vous ne pouvez 
pas imposer de droits de licence, de redevances ou d'autres frais pour l'exercice 
des droits accordés en vertu de la présente licence, et vous ne pouvez pas intenter 
une poursuite (y compris une demande reconventionnelle ou une demande 
reconventionnelle dans une poursuite) alléguant qu'il y a contrefaçon de brevet en 
faisant, utilisant, vendant, offrant en vente ou important le programme ou toute 
partie de celui-ci.

11. Brevets.
Un " contributeur " est un détenteur de droits d'auteur qui autorise l'utilisation 
sous cette Licence du Programme ou d'une œuvre sur laquelle le Programme 
est basé. L'œuvre ainsi licenciée est appelée "version contributeur" du 
contributeur.

Les "revendications de brevet essentielles" d'un contributeur sont toutes les 
revendications de brevet détenues ou contrôlées par le contributeur, qu'elles 
soient déjà acquises ou acquises par la suite, qui seraient violées d'une manière 
ou d'une autre, permise par la présente Licence, de fabriquer, utiliser ou vendre 
sa version contributeur, mais ne comprennent pas les revendications qui ne 
seraient violées que par suite de modifications ultérieures de la version 
contributeur. Aux fins de la présente définition, le " contrôle " comprend le droit 
d'accorder des sous-licences de brevet d'une manière compatible avec les 
exigences de la présente licence.

Chaque contributeur vous accorde une licence de brevet non exclusive, 
mondiale, libre de droits, en vertu des revendications de brevet essentielles du 
contributeur, pour faire, utiliser, vendre, offrir à la vente, importer et autrement 
exploiter, modifier et propager le contenu de sa version contributeur.

Dans les trois paragraphes qui suivent, une "licence de brevet" est un accord 
ou un engagement exprès, quelle qu'en soit la dénomination, de ne pas faire 
respecter un brevet (par exemple, une autorisation expresse de pratiquer un 
brevet ou un engagement de ne pas poursuivre pour contrefaçon de brevet). 
Accorder une telle licence de brevet à une partie signifie conclure un tel accord 
ou s'engager à ne pas faire respecter un brevet à l'encontre de la partie.

Si vous transmettez une œuvre protégée, en toute connaissance de cause en 
vous appuyant sur une licence de brevet, et que la source correspondante de 
l'œuvre n'est pas disponible pour que quiconque puisse la copier, gratuitement 
et selon les termes de la présente licence, par l'intermédiaire d'un serveur de 
réseau accessible au public ou par tout autre moyen facilement accessible, vous 
devez soit (1) rendre la source correspondante ainsi disponible, ou (2) vous 
priver du bénéfice de la licence pour cette œuvre particulière ou (3) prendre, 
conformément aux conditions énoncées dans la présente licence, des mesures 
pour étendre la licence de brevet aux bénéficiaires suivants. "Se fier sciemment" 
signifie que vous savez réellement que, sans la licence de brevet, le fait de 
transmettre l'œuvre couverte dans un pays, ou l'utilisation de l'œuvre couverte 
par votre bénéficiaire dans un pays, porterait atteinte à un ou plusieurs brevets 
identifiables dans ce pays que vous avez des raisons de croire valables.

Si, dans le cadre d'une transaction ou d'un arrangement unique, vous 
transférez ou propandez une œuvre protégée par voie de cession et accordez 
une licence de brevet à certaines des parties recevant l'œuvre protégée les 
autorisant à utiliser, reproduire, modifier ou transmettre une copie spécifique de 
l'œuvre protégée, alors la licence de brevet que vous accordez est 
automatiquement étendue à tous les bénéficiaires de l'œuvre protégée et des 
œuvres fondées sur celle-ci.
Une licence de brevet est "discriminatoire" si elle n'inclut pas dans son champ 
d'application, interdit l'exercice ou est subordonnée au non-exercice d'un ou 
plusieurs des droits qui sont spécifiquement accordés en vertu de cette licence. 
Vous ne pouvez pas transmettre une œuvre protégée si vous êtes partie à une 
entente avec un tiers dont l'activité consiste à distribuer des logiciels, en vertu 
de laquelle vous effectuez un paiement au tiers en fonction de l'étendue de 
votre activité de transmission de l'œuvre et en vertu de laquelle le tiers accorde 
à l'une des parties qui recevra l'œuvre protégée de vous, une licence de brevet 
discriminatoire (a) à l'égard de copies de l'œuvre protégée que vous avez 

transmises (ou de copies faites à partir de ces copies), ou (b) principalement 
pour et en rapport avec des produits ou compilations spécifiques qui 
contiennent l'œuvre protégée, sauf si vous avez conclu cet arrangement, ou 
cette licence de brevet a été accordée, avant le 28 mars 2007.

Rien dans la présente Licence ne doit être interprété comme excluant ou 
limitant une licence implicite ou d'autres moyens de défense contre la 
contrefaçon qui pourraient autrement vous être offerts en vertu de la loi sur les 
brevets applicable.

12. Pas d'abandon de la liberté d'autrui.
Si des conditions vous sont imposées (que ce soit par ordonnance d'un 
tribunal, accord ou autre) qui contredisent les conditions de la présente 
Licence, elles ne vous dispensent pas des conditions de la présente Licence. Si 
vous ne pouvez pas transmettre une œuvre couverte de manière à satisfaire 
simultanément à vos obligations en vertu de la présente licence et à toute autre 
obligation pertinente, vous ne pouvez donc pas la transmettre du tout. Par 
exemple, si vous acceptez des conditions qui vous obligent à percevoir une 
redevance de ceux à qui vous transmettez le Programme, la seule façon de 
satisfaire à ces deux conditions et à la présente Licence serait de vous abstenir 
totalement de transmettre le Programme.

13.  Utilisation avec la licence publique générale GNU Affero.
Nonobstant toute autre disposition de la présente Licence, vous avez la 
permission de lier ou de combiner toute œuvre couverte avec une œuvre sous 
licence de la version 3 de la Licence Publique Générale Publique GNU Affero en 
une seule œuvre combinée, et de transmettre l'œuvre résultante. Les termes de 
cette Licence continueront à s'appliquer à la partie qui est l'œuvre couverte, 
mais les conditions spéciales de la Licence Publique Générale GNU Affero, 
section 13, concernant l'interaction par le biais d'un réseau, s'appliqueront à la 
combinaison en tant que telle.

14. Versions révisées de cette Licence.
La Free Software Foundation peut publier de temps à autre des versions 
révisées et/ou de nouvelles versions de la Licence Publique Générale GNU. 
L'esprit de ces nouvelles versions sera semblable à celui de la présente version, 
mais elles peuvent différer dans les détails pour répondre à de nouveaux 
problèmes ou préoccupations.

Un numéro de version distinctif est attribué à chaque version. Si le Programme 
spécifie qu'une certaine version numérotée de la Licence Publique Générale 
GNU "ou toute version ultérieure" lui est applicable, vous avez la possibilité de 
suivre les termes et conditions soit de cette version numérotée soit de toute 
version ultérieure publiée par la Free Software Foundation. Si le Programme ne 
spécifie pas de numéro de version de la Licence Publique Générale GNU, vous 
pouvez choisir n'importe quelle version jamais publiée par la Free Software 
Foundation.

Si le Programme spécifie qu'un mandataire peut décider quelles versions 
futures de la Licence Publique Générale GNU peuvent être utilisées, la 
déclaration publique d'acceptation d'une version par ce mandataire vous 
autorise de manière permanente à choisir cette version pour le Programme.

Les versions ultérieures de la licence peuvent vous donner des permissions 
supplémentaires ou différentes. Cependant, aucune obligation supplémentaire 
n'est imposée à tout auteur ou détenteur de droits d'auteur en raison de votre 
choix de suivre une version ultérieure.

15. Exonération de garantie.
IL N'Y A AUCUNE GARANTIE POUR LE PROGRAMME, DANS LA MESURE 
PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE. SAUF INDICATION CONTRAIRE PAR 
ÉCRIT, LES DÉTENTEURS DES DROITS D'AUTEUR ET/OU LES AUTRES 
PARTIES FOURNISSENT LE PROGRAMME "TEL QUEL" SANS GARANTIE 
D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y 
LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET 
D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LE RISQUE QUANT À LA 
QUALITÉ ET À LA PERFORMANCE DU PROGRAMME EST ENTIÈREMENT À 
VOTRE CHARGE. SI LE PROGRAMME S'AVÈRE DÉFECTUEUX, VOUS 
ASSUMEZ LES FRAIS D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION OU DE CORRECTION 
NÉCESSAIRES.

16. Limitation de responsabilité.



EN AUCUN CAS, À MOINS QUE LA LOI APPLICABLE NE L'EXIGE OU QU'IL 
N'AIT ÉTÉ CONVENU PAR ÉCRIT, LE DÉTENTEUR DES DROITS D'AUTEUR 
OU TOUTE AUTRE PARTIE QUI MODIFIE ET/OU TRANSMET LE 
PROGRAMME TEL QUE PERMIS CI-DESSUS NE SERA RESPONSABLE 
ENVERS VOUS DES DOMMAGES, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE GÉNÉRAL, 
SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DÉCOULANT DE L'UTILISATION 
OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PROGRAMME (NOTAMMENT LA 
PERTE DES DONNÉES, LES DONNÉES RENDUES IMPRÉCISES OU LES 
PERTES QUE VOUS OU UN TIERS POURRIEZ SUBIR, OU LE DÉFAUT POUR 
LE PROGRAMME DE FONCTIONNER AVEC TOUT AUTRE PROGRAMME), 
MÊME SI LEDIT DÉTENTEUR OU AUTRE PARTIE A ÉTÉ INFORMÉ DE LA 
POSSIBILITÉ QUE CES DOMMAGES SURVIENNENT.

17. Interprétation des articles 15 et 16.
Si l'exclusion de garantie et la limitation de responsabilité prévues ci-dessus ne 
peuvent avoir un effet juridique local conformément à leurs modalités, les 
tribunaux de révision appliqueront la loi locale qui se rapproche le plus d'une 
renonciation absolue à toute responsabilité civile dans le cadre du Programme, 
à moins qu'une garantie ou une prise en charge de responsabilité 
n'accompagne une copie du Programme en échange d'une rémunération.
FIN DES TERMES ET CONDITIONS

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, février 1999 
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Tout le monde est autorisé à copier et à distribuer des copies conformes de ce 
document de licence, mais il n'est pas permis de le modifier.

C'est la première version publiée de la Lesser GPL.  
Il compte également comme successeur de la GNU Library Public License, 
version 2, d'où le numéro de version 2.1.]

Préambule

Les licences de la plupart des logiciels sont conçues pour vous priver de la 
liberté de les partager et de les modifier. En revanche, les licences publiques 
générales GNU sont destinées à garantir votre liberté de partager et de modifier 
le logiciel libre pour s'assurer qu'il est libre pour tous ses utilisateurs.
Cette licence, la Licence Publique Générale Limitée, s'applique à certains 
progiciels spécialement désignés - généralement des bibliothèques - de la Free 
Software Foundation et d'autres auteurs qui décident de l'utiliser. Vous pouvez 
également l'utiliser, mais nous vous suggérons de bien réfléchir à la question de 
savoir si cette licence ou la Licence Publique Générale ordinaire est la meilleure 
stratégie à utiliser dans un cas particulier, en vous basant sur les explications 
ci-dessous.
Quand on parle de logiciel libre, on parle de liberté d'utilisation, pas de prix. Nos 
licences publiques générales sont conçues pour s'assurer que vous avez la 
liberté de distribuer des copies de logiciels libres (et de faire payer ce service si 
vous le souhaitez) ; que vous recevez le code source ou que vous pouvez 
l'obtenir si vous le souhaitez ; que vous pouvez changer le logiciel et en utiliser 
des parties dans de nouveaux programmes libres ; et que vous êtes informé 
que vous pouvez faire ces choses.
Pour protéger vos droits, nous devons imposer des restrictions qui interdisent 
aux distributeurs de vous refuser ces droits ou de vous demander d'y renoncer. 
Ces restrictions se traduisent par certaines responsabilités pour vous si vous 
distribuez des copies de la bibliothèque ou si vous la modifiez.
Par exemple, si vous distribuez des exemplaires de la bibliothèque, 
gratuitement ou contre rémunération, vous devez donner aux destinataires tous 
les droits que nous vous avons accordés. Vous devez vous assurer qu'eux 
aussi reçoivent ou peuvent obtenir le code source. Si vous liez un autre code à 
la bibliothèque, vous devez fournir des fichiers objets complets aux 
destinataires, afin qu'ils puissent les relier à nouveau à la bibliothèque après 
avoir apporté des modifications à la bibliothèque et l'avoir recompilée. Et vous 
devez leur montrer ces termes pour qu'ils connaissent leurs droits.
Nous protégeons vos droits par une méthode en deux étapes : (1) nous 
protégeons les droits d'auteur de la bibliothèque, et (2) nous vous offrons cette 
licence, qui vous donne la permission légale de copier, distribuer et/ou modifier 
la bibliothèque.
Pour protéger chaque distributeur, nous tenons à préciser très clairement qu'il 
n'y a aucune garantie pour la bibliothèque gratuite. De plus, si la bibliothèque 
est modifiée par quelqu'un d'autre et transmise, les destinataires doivent savoir 
que ce qu'ils ont n'est pas la version originale, afin que la réputation de l'auteur 
original ne soit pas affectée par des problèmes qui pourraient être introduits par 
d'autres.

Enfin, les brevets logiciels représentent une menace constante pour l'existence 
de tout programme libre. Nous voulons nous assurer qu'une entreprise ne peut 
pas restreindre efficacement les utilisateurs d'un programme libre en obtenant 
une licence restrictive d'un détenteur de brevet. Par conséquent, nous insistons 
sur le fait que toute licence de brevet obtenue pour une version de la 
bibliothèque doit être compatible avec la pleine liberté d'utilisation spécifiée 
dans cette licence.
La plupart des logiciels GNU, y compris certaines bibliothèques, sont couverts 
par la licence publique générale GNU ordinaire. Cette licence, la GNU Lesser 
General Public License, s'applique à certaines bibliothèques désignées et est 
très différente de la General Public License ordinaire. Nous utilisons cette 
licence pour certaines bibliothèques afin de permettre de lier ces bibliothèques 
à des programmes non-libres.
Lorsqu'un programme est lié à une bibliothèque, que ce soit de manière 
statique ou en utilisant une bibliothèque partagée, la combinaison des deux est 
juridiquement parlant un travail combiné, un dérivé de la bibliothèque originale. 
La Licence Publique Générale ordinaire n'autorise donc un tel lien que si 
l'ensemble de la combinaison répond à ses critères de liberté. La Lesser 
General Public License permet des critères plus laxistes pour lier d'autres 
codes à la bibliothèque.
Nous appelons cette licence la Licence Publique Générale "Moins" car elle 
protège moins la liberté de l'utilisateur que la Licence Publique Générale 
ordinaire. Il fournit également à d'autres développeurs de logiciels libres un 
avantage moindre par rapport aux programmes concurrents non libres. Ces 
inconvénients sont la raison pour laquelle nous utilisons la Licence Publique 
Générale ordinaire pour de nombreuses bibliothèques. Cependant, la licence 
Lesser offre des avantages dans certaines circonstances particulières.
Par exemple, en de rares occasions, il peut être nécessaire d'encourager 
l'utilisation la plus large possible d'une certaine bibliothèque, afin qu'elle 
devienne un standard de fait. Pour ce faire, les programmes non-libres doivent 
être autorisés à utiliser la bibliothèque. Un cas plus fréquent est qu'une 
bibliothèque libre fait le même travail qu'une bibliothèque non-libre largement 
utilisée. Dans ce cas, il y a peu à gagner en limitant la bibliothèque libre aux 
seuls logiciels libres, nous utilisons donc la Licence Publique Générale Moins 
Avancée.
Dans d'autres cas, la permission d'utiliser une bibliothèque particulière dans 
des programmes non-libres permet à un plus grand nombre de personnes 
d'utiliser un grand nombre de logiciels libres. Par exemple, la permission 
d'utiliser la bibliothèque GNU C dans des programmes non-libres permet à 
beaucoup plus de personnes d'utiliser le système d'exploitation GNU entier, 
ainsi que sa variante, le système d'exploitation GNU/Linux.
Bien que la Licence Publique Générale Moins étendue protège moins la liberté 
des utilisateurs, elle garantit que l'utilisateur d'un programme qui est lié à la 
Bibliothèque a la liberté et les moyens d'exécuter ce programme en utilisant 
une version modifiée de la Bibliothèque.
Les conditions précises de copie, de distribution et de modification suivent. 
Faites bien attention à la différence entre un "travail basé sur la bibliothèque" et 
un "travail qui utilise la bibliothèque". Le premier contient du code dérivé de la 
bibliothèque, alors que le second doit être combiné avec la bibliothèque pour 
être exécuté.

CONDITIONS DE REPRODUCTION, DE DISTRIBUTION ET DE 
MODIFICATION

0. Le présent Contrat de licence s'applique à toute bibliothèque de logiciels ou 
autre programme qui contient un avis placé par le détenteur du droit d'auteur 
ou toute autre partie autorisée indiquant qu'il peut être distribué selon les 
termes de la présente Licence publique générale limitée (également appelée "la 
présente Licence"). Chaque titulaire de licence est appelé "vous".
Une "bibliothèque" est un ensemble de fonctions logicielles et/ou de données 
préparées de manière à être commodément reliées à des programmes 
d'application (qui utilisent certaines de ces fonctions et données) pour former 
des exécutables.
La "Bibliothèque", ci-dessous, se réfère à toute bibliothèque de logiciels ou 
œuvre qui a été distribuée sous ces termes. Une "œuvre basée sur la 
Bibliothèque" désigne soit la Bibliothèque, soit toute œuvre dérivée au sens de 
la loi sur le droit d'auteur, c'est-à-dire une œuvre contenant la Bibliothèque ou 
une partie de celle-ci, soit mot pour mot, soit avec des modifications et/ou 
traduite directement dans une autre langue. (Ci-après, la traduction est incluse 
sans limitation dans le terme "modification".)
"Le " code source " d'une œuvre désigne la forme préférée de l'œuvre pour y 
apporter des modifications. Pour une bibliothèque, un code source complet 
signifie tout le code source de tous les modules qu'il contient, plus les fichiers 
de définition d'interface associés, plus les scripts utilisés pour contrôler la 
compilation et l'installation de la bibliothèque.
Les activités autres que la copie, la distribution et la modification ne sont pas 
couvertes par la présente Licence ; elles sont hors de son champ d'application. 
L'utilisation d'un programme utilisant la Bibliothèque n'est pas restreinte, et la 
sortie d'un tel programme n'est couverte que si son contenu constitue un 
travail basé sur la Bibliothèque (indépendamment de l'utilisation de la 



Bibliothèque dans un outil pour l'écrire). Que cela soit vrai ou non dépend de ce 
que fait la Bibliothèque et de ce que fait le programme qui l'utilise.

1. Vous pouvez copier et distribuer des copies textuelles du code source 
complet de la Bibliothèque tel que vous le recevez, sur n'importe quel support, 
à condition de publier de manière visible et appropriée sur chaque copie un avis 
de copyright et une clause de non-responsabilité de garantie ; de conserver 
intactes toutes les notices qui font référence à cette Licence et à l'absence de 
toute garantie et de distribuer une copie de cette Licence avec la Bibliothèque.
Vous pouvez exiger des frais pour l'acte physique de transfert d'une copie, et 
vous pouvez, à votre gré, offrir une protection de garantie en échange de frais.
2. Vous pouvez modifier votre ou vos copies de la Bibliothèque ou toute partie 
de celle-ci, formant ainsi une œuvre basée sur la Bibliothèque, et copier et 
distribuer ces modifications ou œuvres selon les termes de la Section 1 
ci-dessus, à condition que vous remplissiez également toutes ces conditions :

a)  L'œuvre modifiée doit elle-même être une bibliothèque logicielle. 
b)  Vous devez faire en sorte que les fichiers modifiés portent des avis bien 

en vue indiquant que vous avez modifié les fichiers et la date de tout 
changement. 

c)  Vous devez faire en sorte que l'ensemble de l'œuvre fasse l'objet d'une 
licence sans frais pour tous les tiers conformément aux termes de la 
présente licence. 

d)  Si une installation de la bibliothèque modifiée fait référence à une 
fonction ou à un tableau de données à fournir par un programme 
d'application qui utilise l'installation, autrement qu'en tant qu'argument 
passé lorsque l'installation est invoquée, vous devez faire un effort de 
bonne foi pour vous assurer que, si une application ne fournit pas cette 
fonction ou tableau, l'installation fonctionne toujours et remplit toute 
partie de sa fonction qui reste significative. 

(Par exemple, une fonction dans une bibliothèque pour calculer les racines 
carrées a un but qui est entièrement bien défini indépendamment de 
l'application. Par conséquent, la sous-section 2d exige que toute fonction ou 
table fournie par l'application utilisée par cette fonction soit facultative : si 
l'application ne la fournit pas, la fonction racine carrée doit toujours calculer les 
racines carrées.)
Ces exigences s'appliquent à l'œuvre modifiée dans son ensemble. Si des 
sections identifiables de cette œuvre ne proviennent pas de la Bibliothèque et 
peuvent être raisonnablement considérées comme des œuvres indépendantes 
et distinctes en soi, alors la présente Licence et ses conditions ne s'appliquent 
pas à ces sections lorsque vous les distribuez comme des œuvres distinctes. 
Mais lorsque vous distribuez les mêmes sections en tant que partie d'un tout 
qui est une œuvre basée sur la Bibliothèque, la distribution du tout doit se faire 
selon les termes de cette Licence, dont les permissions pour les autres 
licenciés s'étendent à l'ensemble, et donc à chacune des parties, 
indépendamment de qui l'a écrite.
Par conséquent, le présent article n'a pas pour objet de revendiquer des droits 
ou de contester vos droits sur une œuvre écrite entièrement par vous ; il vise 
plutôt à exercer le droit de contrôler la distribution des œuvres dérivées ou 
collectives basées sur la Bibliothèque.
De plus, le simple regroupement d'un autre ouvrage non basé sur la 
Bibliothèque avec la Bibliothèque (ou avec un ouvrage basé sur la Bibliothèque) 
sur un volume d'un support de stockage ou de distribution ne fait pas entrer 
l'autre ouvrage dans le champ de la présente Licence.

3. Vous pouvez choisir d'appliquer les termes de la Licence Publique Générale 
GNU ordinaire au lieu de cette Licence à une copie donnée de la Bibliothèque. 
Pour ce faire, vous devez modifier toutes les notices qui se réfèrent à cette 
Licence, afin qu'elles se réfèrent à la Licence Publique Générale GNU ordinaire, 
version 2, au lieu de cette Licence. (Si une version plus récente que la version 2 
de la GNU General Public License ordinaire est apparue, vous pouvez spécifier 
cette version à la place si vous le souhaitez.) N'apportez aucune autre 
modification à ces avis.
Une fois que ce changement est fait dans une copie donnée, il est irréversible 
pour cette copie, de sorte que la Licence Publique Générale GNU ordinaire 
s'applique à toutes les copies ultérieures et aux travaux dérivés réalisés à partir 
de cette copie. 
Cette option est utile lorsque vous souhaitez copier une partie du code de la 
bibliothèque dans un programme qui n'est pas une bibliothèque.

4. Vous pouvez copier et distribuer la Bibliothèque (ou une partie ou un dérivé 
de celle-ci, en vertu de la Section 2) sous forme de code objet ou exécutable 
selon les termes des Sections 1 et 2 ci-dessus à condition de l'accompagner 
du code source complet correspondant lisible par machine, qui doit être 
distribué selon les termes des Sections 1 et 2 ci-dessus sur un support 
habituellement utilisé pour les échanges logiciels.

Si la distribution du code objet se fait en offrant l'accès à la copie à partir d'un 
endroit désigné, le fait d'offrir un accès équivalent pour copier le code source à 
partir du même endroit satisfait à l'exigence de distribuer le code source, même 
si les tiers ne sont pas tenus de copier la source avec le code objet.

5. Un programme qui ne contient aucun dérivé d'une partie quelconque de la 
Bibliothèque, mais qui est conçu pour fonctionner avec la Bibliothèque en étant 
compilé ou lié avec elle, est appelé un "travail qui utilise la Bibliothèque". Une 
telle œuvre, prise isolément, n'est pas une œuvre dérivée de la Bibliothèque et 
n'entre donc pas dans le champ d'application de la présente Licence.
Cependant, lier un "travail qui utilise la Bibliothèque" à la Bibliothèque crée un 
exécutable qui est un dérivé de la Bibliothèque (car il contient des portions de la 
Bibliothèque), plutôt qu'un "travail qui utilise la Bibliothèque". L'exécutable est 
donc couvert par cette Licence. L'article 6 énonce les conditions de distribution 
de ces exécutables.
Lorsqu'une "œuvre qui utilise la Bibliothèque" utilise du matériel provenant d'un 
fichier d'en-tête faisant partie de la Bibliothèque, le code objet de l'œuvre peut 
être une œuvre dérivée de la Bibliothèque même si le code source ne l'est pas. 
La question de savoir si c'est vrai est particulièrement importante si l'œuvre 
peut être liée sans la Bibliothèque, ou si l'œuvre est elle-même une 
bibliothèque. Le seuil pour que cela soit vrai n'est pas précisément défini par la 
loi.
Si un tel fichier objet n'utilise que des paramètres numériques, des mises en 
page et des accesseurs de structure de données, de petites macros et de 
petites fonctions en ligne (dix lignes ou moins), l'utilisation du fichier objet est 
libre, qu'il s'agisse d'une œuvre légalement dérivée ou non. (Les exécutables 
contenant ce code d'objet et des parties de la bibliothèque continueront de 
relever de la section 6.)
Sinon, si l'œuvre est un dérivé de la Bibliothèque, vous pouvez distribuer le 
code objet de l'œuvre conformément à l'article 6. Tout exécutable contenant ce 
travail relève également de l'article 6, qu'il soit ou non directement lié à la 
Bibliothèque elle-même.

6. Par exception aux Sections ci-dessus, vous pouvez également combiner ou 
lier une " œuvre qui utilise la Bibliothèque " avec la Bibliothèque pour produire 
une œuvre contenant des parties de la Bibliothèque, et distribuer cette œuvre 
selon les termes de votre choix, à condition que les termes permettent la 
modification de l'œuvre pour le propre usage du client et l'ingénierie inverse 
pour déboguer ces modifications.
Vous devez donner un avis bien visible avec chaque exemplaire de l'œuvre que 
la Bibliothèque y est utilisée et que la Bibliothèque et son utilisation sont 
couvertes par la présente Licence. Vous devez fournir une copie de cette 
Licence. Si l'œuvre en cours d'exécution affiche des avis de copyright, vous 
devez inclure l'avis de copyright pour la Bibliothèque parmi ceux-ci, ainsi 
qu'une référence dirigeant l'utilisateur vers la copie de cette Licence. Aussi, 
vous devez faire l'une de ces choses : 

a)  Accompagner le travail avec le code source complet correspondant 
lisible par machine pour la Bibliothèque, y compris tous les 
changements qui ont été utilisés dans le travail (qui doivent être 
distribués sous les Sections 1 et 2 ci-dessus) ; et, si le travail est un 
exécutable lié à la Bibliothèque, avec le "travail complet lisible par 
machine qui utilise la Bibliothèque", comme code objet et/ou code 
source, afin que l'utilisateur puisse modifier la Bibliothèque et ensuite 
établir un lien avec la Bibliothèque modifiée afin de produire un 
exécutable modifié qui en contiendra une nouvelle. (Il est entendu que 
l'utilisateur qui modifie le contenu des fichiers de définitions dans la 
Bibliothèque ne pourra pas nécessairement recompiler l'application 
pour utiliser les définitions modifiées.) 

b)  Utiliser un mécanisme de bibliothèque partagée approprié pour la liaison 
avec la bibliothèque. Un mécanisme approprié est un mécanisme qui (1) 
utilise au moment de l'exécution une copie de la bibliothèque déjà 
présente sur le système informatique de l'utilisateur, plutôt que de 
copier les fonctions de la bibliothèque dans l'exécutable, et (2) 
fonctionnera correctement avec une version modifiée de la bibliothèque, 
si l'utilisateur en installe une, pourvu que la version modifiée soit 
compatible avec la version avec laquelle l'œuvre a été faite. 

c)  Accompagner le travail d'une offre écrite, valide pour au moins trois ans, 
de donner au même utilisateur les matériaux spécifiés à la sous-section 
6a, ci-dessus, pour un prix ne dépassant pas le coût de cette 
distribution. 

d)  Si la distribution de l'œuvre se fait en offrant l'accès à une copie à partir 
d'un endroit désigné, offrir un accès équivalent pour copier les 
documents précités à partir du même endroit. 

e)  Vérifiez que l'utilisateur a déjà reçu une copie de ces documents ou que 
vous lui en avez déjà envoyé une copie.

Pour un exécutable, la forme requise du "travail qui utilise la Bibliothèque" doit 
inclure toutes les données et tous les programmes utilitaires nécessaires à la 
reproduction de l'exécutable à partir de celui-ci. Cependant, à titre d'exception 
spéciale, le matériel à distribuer n'a pas besoin d'inclure quoi que ce soit qui est 



normalement distribué (sous forme source ou binaire) avec les principaux 
composants (compilateur, noyau, etc.) du système d'exploitation sur lequel 
tourne l'exécutable, sauf si ce composant lui-même accompagne l'exécutable.
Il peut arriver que cette exigence soit en contradiction avec les restrictions de 
licence d'autres bibliothèques propriétaires qui n'accompagnent pas 
normalement le système d'exploitation. Une telle contradiction signifie que vous 
ne pouvez pas les utiliser avec la Bibliothèque dans un exécutable que vous 
distribuez.

7. Vous pouvez placer les installations de bibliothèque qui sont une œuvre 
basée sur la Bibliothèque côte à côte dans une seule bibliothèque avec 
d'autres installations de bibliothèque non couvertes par la présente Licence, et 
distribuer une telle bibliothèque combinée, à condition que la distribution 
séparée de l'œuvre basée sur la Bibliothèque et des autres installations de 
bibliothèque soit autrement autorisée, et à condition de faire ces deux choses :

a)  Accompagner la bibliothèque combinée d'une copie du même ouvrage 
basé sur la bibliothèque, non combiné avec d'autres installations de la 
bibliothèque. Ce document doit être distribué conformément aux 
dispositions des sections ci-dessus.

b)  Donner un avis bien en vue à la bibliothèque combinée du fait qu'une 
partie de l'ouvrage est basée sur la bibliothèque et expliquer où trouver 
la forme non combinée de l'ouvrage en question.

8. Vous n'êtes pas autorisé à copier, modifier, sous-licencier, lier ou distribuer la 
Bibliothèque, sauf dans les cas expressément prévus par la présente Licence. 
Toute tentative de copier, modifier, sous-licencier, créer un lien ou distribuer la 
Bibliothèque est nulle et non avenue et met automatiquement fin à vos droits en 
vertu de cette Licence. Toutefois, les parties qui ont reçu des copies ou des 
droits de votre part en vertu de la présente licence ne verront pas leur licence 
résiliée tant qu'elles s'y conformeront pleinement.

9. Vous n'êtes pas tenu d'accepter cette Licence, puisque vous ne l'avez pas 
signée. Cependant, rien d'autre ne vous accorde la permission de modifier ou 
de distribuer la Bibliothèque ou ses œuvres dérivées. Ces actions sont 
interdites par la loi si vous n'acceptez pas cette Licence. Par conséquent, en 
modifiant ou en distribuant la Bibliothèque (ou toute œuvre basée sur la 
Bibliothèque), vous indiquez que vous acceptez la présente Licence pour ce 
faire, ainsi que toutes ses conditions générales de copie, de distribution ou de 
modification de la Bibliothèque ou des œuvres basées sur celle-ci.

10. Chaque fois que vous redistribuez la Bibliothèque (ou toute œuvre basée 
sur la Bibliothèque), le destinataire reçoit automatiquement une licence du 
concédant original pour copier, distribuer, lier ou modifier la Bibliothèque sous 
réserve des présentes conditions générales. Vous ne pouvez pas imposer 
d'autres restrictions à l'exercice par les destinataires des droits qui leur sont 
accordés par les présentes. Vous n'êtes pas responsable de faire respecter la 
présente Licence par des tiers.

11. Si, à la suite d'un jugement d'un tribunal ou d'une allégation de contrefaçon 
de brevet ou pour toute autre raison (non limitée aux questions de brevet), des 
conditions vous sont imposées (que ce soit par ordonnance du tribunal, accord 
ou autre) qui contredisent les conditions de la présente Licence, elles ne vous 
dispensent pas des conditions de la présente Licence. Si vous ne pouvez pas 
distribuer de manière à satisfaire simultanément à vos obligations au titre de la 
présente Licence et à toute autre obligation pertinente, vous ne pouvez donc 
pas distribuer la Bibliothèque du tout. Par exemple, si une licence de brevet 
n'autorise pas la redistribution libre de redevances de la Bibliothèque par tous 
ceux qui reçoivent des copies directement ou indirectement par votre 
intermédiaire, alors la seule façon de satisfaire à la fois cette licence et cette 
licence serait de vous abstenir complètement de distribuer la Bibliothèque.
Si une partie quelconque du présent article est jugée invalide ou inapplicable 
dans une circonstance particulière, le reste de l'article est censé s'appliquer, et 
l'article dans son ensemble est censé s'appliquer dans d'autres circonstances.
Cette section n'a pas pour but de vous inciter à enfreindre des brevets ou 
d'autres droits de propriété ou à contester la validité de telles revendications ; 
cette section a pour seul but de protéger l'intégrité du système de distribution 
de logiciels libres qui est mis en œuvre par des pratiques de licence publique. 
De nombreuses personnes ont généreusement contribué à la vaste gamme de 
logiciels distribués par l'intermédiaire de ce système en s'appuyant sur 
l'application cohérente de ce système ; il appartient à l'auteur/donateur de 
décider s'il est prêt à distribuer le logiciel par l'intermédiaire d'un autre système 
et un licencié ne peut imposer ce choix.
Cette section a pour but d'expliquer clairement ce que l'on croit être une 
conséquence du reste de cette Licence.

12. Si la distribution et/ou l'utilisation de la Bibliothèque est limitée dans certains 
pays par des brevets ou par des interfaces protégées par le droit d'auteur, le 

détenteur original du droit d'auteur qui place la Bibliothèque sous cette Licence 
peut ajouter une limitation explicite de distribution géographique excluant ces 
pays, de sorte que la distribution ne soit autorisée que dans ou parmi les pays 
non exclus. Dans ce cas, la présente Licence intègre la limitation comme si elle 
était écrite dans le corps de la présente Licence.

13. La Free Software Foundation peut publier de temps à autre des versions 
révisées et/ou de nouvelles versions de la Lesser General Public License. 
L'esprit de ces nouvelles versions sera semblable à celui de la présente version, 
mais elles peuvent différer dans les détails pour répondre à de nouveaux 
problèmes ou préoccupations.
Un numéro de version distinctif est attribué à chaque version. Si la Bibliothèque 
spécifie un numéro de version de cette Licence qui lui est applicable et "toute 
version ultérieure", vous avez la possibilité de suivre les termes et conditions 
soit de cette version, soit de toute version ultérieure publiée par la Free 
Software Foundation. Si la Bibliothèque ne spécifie pas de numéro de version 
de licence, vous pouvez choisir n'importe quelle version jamais publiée par la 
Free Software Foundation.

14. Si vous souhaitez incorporer des parties de la Bibliothèque dans d'autres 
programmes libres dont les conditions de distribution sont incompatibles avec 
celles-ci, écrivez à l'auteur pour demander l'autorisation. Pour les logiciels 
protégés par les droits d'auteur de la Free Software Foundation, écrivez à la 
Free Software Foundation ; nous faisons parfois des exceptions pour cela. 
Notre décision sera guidée par les deux objectifs de préserver le statut libre de 
tous les dérivés de nos logiciels libres et de promouvoir le partage et la 
réutilisation des logiciels en général.

AUCUNE GARANTIE

15. ÉTANT DONNÉ QUE LA LICENCE DE LA BIBLIOTHÈQUE EST GRATUITE, 
IL N'Y A AUCUNE GARANTIE POUR LA BIBLIOTHÈQUE, DANS LA MESURE 
PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE. SAUF INDICATION CONTRAIRE PAR 
ÉCRIT, LES DÉTENTEURS DES DROITS D'AUTEUR ET/OU D'AUTRES 
PARTIES FOURNISSENT LA BIBLIOTHÈQUE "TELLE QUELLE" SANS 
GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS 
SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE 
ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LE RISQUE QUANT À LA 
QUALITÉ ET À LA PERFORMANCE DE LA BIBLIOTHÈQUE EST 
ENTIÈREMENT À VOTRE CHARGE. SI LA BIBLIOTHÈQUE S'AVÈRE 
DÉFECTUEUSE, VOUS ASSUMEZ LES FRAIS D'ENTRETIEN, DE 
RÉPARATION OU DE CORRECTION NÉCESSAIRES.

16. EN AUCUN CAS, À MOINS QUE LA LOI APPLICABLE NE L'EXIGE OU 
QU'IL N'AIT ÉTÉ CONVENU PAR ÉCRIT QU'UN DÉTENTEUR DE DROITS 
D'AUTEUR, OU TOUTE AUTRE PARTIE QUI PEUT MODIFIER ET/OU 
REDISTRIBUER LA BIBLIOTHÈQUE COMME PERMIS CI-DESSUS, NE SERA 
RESPONSABLE ENVERS VOUS DES DOMMAGES, Y COMPRIS TOUT 
DOMMAGE GÉNÉRAL, SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF 
DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LA 
BIBLIOTHÈQUE (NOTAMMENT LA PERTE OU LE FAIT QUE DES DONNÉES 
SOIENT RENDUES IMPRÉCISES, LES PERTES QUE VOUS OU UN TIERS 
POURRIEZ SUBIR OU LE DÉFAUT DE LA BIBLIOTHÈQUE À FONCTIONNER 
AVEC TOUT AUTRE LOGICIEL), MÊME SI CE DÉTENTEUR OU CE TIERS A 
ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

FIN DES TERMES ET CONDITIONS

Comment appliquer ces conditions à vos nouvelles bibliothèques

Si vous développez une nouvelle bibliothèque, et que vous voulez qu'elle soit 
de la plus grande utilité possible pour le public, nous recommandons d'en faire 
un logiciel libre que tout le monde peut redistribuer et modifier. Vous pouvez le 
faire en autorisant la redistribution selon ces conditions (ou, alternativement, 
selon les termes de la Licence Publique Générale ordinaire).
Pour appliquer ces termes, joignez les avis suivants à la bibliothèque. Il est plus 
sûr de les joindre au début de chaque fichier source pour transmettre le plus 
efficacement possible l'exclusion de garantie ; et chaque fichier devrait avoir au 
moins la ligne "copyright" et un pointeur vers l'endroit où se trouve l'avis 
complet. une ligne pour donner le nom de la bibliothèque et une idée de ce 
qu'elle fait.
Copyright (C) année nom de l'auteur

Cette bibliothèque est un logiciel libre ; vous pouvez la redistribuer et/ou la 
modifier selon les termes de la GNU Lesser General Public License telle que 
publiée par la Free Software Foundation ; soit la version 2.1 de la Licence, soit 
(à votre choix) toute version ultérieure.

Cette bibliothèque est distribuée dans l'espoir qu'elle sera utile, mais SANS 



AUCUNE GARANTIE ; sans même la garantie implicite de QUALITÉ 
MARCHANDE ou d'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Voir la GNU 
Lesser General Public License pour plus de détails.

Vous devriez avoir reçu une copie de la GNU Lesser General Public License 
avec cette bibliothèque ; sinon, écrivez à la Free Software Foundation, Inc, 51 
Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA et ajoutez des 
informations pour vous contacter par courrier électronique et papier.
Vous devriez également demander à votre employeur (si vous travaillez comme 
programmeur) ou à votre école, le cas échéant, de signer un "avis de non-
responsabilité" pour la bibliothèque, si nécessaire. Voici un exemple ; modifiez 
les noms : 
Yoyodyne, Inc. décline par la présente tout intérêt de copyright dans la 
bibliothèque'Frob' (une bibliothèque pour régler les boutons) écrite par James 
Random Hacker.
signature de Ty Coon, 1er avril 1990 Ty Coon, Président de Vice.

OpenSSL LICENSE

Copyright (c) 1998-2006 Le projet OpenSSL. Tous droits réservés. La 
redistribution et l'utilisation sous forme source et binaire, avec ou sans 
modification, sont autorisées à condition que les conditions suivantes soient 
remplies :
1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright 
ci-dessus, cette liste de conditions et l'avertissement suivant.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de droit 
d'auteur ci-dessus, cette liste de conditions et l'avis de non-responsabilité 
suivant dans la documentation et/ou autres documents fournis avec la 
distribution.
3. Tout matériel publicitaire mentionnant les caractéristiques ou l'utilisation de 
ce logiciel doit comporter la mention suivante : "Ce produit inclut un logiciel 
développé par le projet OpenSSL pour être utilisé dans la boîte à outils 
OpenSSL. (http://www.openssl.org/)"
4. Les noms "OpenSSL Toolkit" et "OpenSSL Project" ne doivent pas être 
utilisés pour approuver ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans 
autorisation écrite préalable. Pour obtenir une autorisation écrite, veuillez 
communiquer avec openssl-core@openssl.org.
5. Les produits dérivés de ce logiciel ne peuvent pas être appelés "OpenSSL" ni 
apparaître dans leur nom sans l'autorisation écrite préalable du projet 
OpenSSL.
6. Les redistributions, sous quelque forme que ce soit, doivent conserver la 
mention suivante : "Ce produit inclut un logiciel développé par le projet 
OpenSSL pour l'utilisation dans le Toolkit OpenSSL (http://www.openssl.org/)"

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LE PROJET OpenSSL ''TEL QUEL'' ET TOUT 
EXPRESSED OU  
LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES 
GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN 
USAGE PARTICULIER SONT REJETÉES. EN AUCUN CAS LE PROJET 
OpenSSL OU SES CONTRIBUTEURS NE PEUVENT ÊTRE RESPONSABLES 
POUR AUCUN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, INCIDENT, SPÉCIAL, 
EXEMPLATIF OU CONSEQUENTIEL (Y COMPRIS, SANS OBTENTION, 
L'APPROVENTION DE BIENS OU SERVICES SUBSTITUTE ; PERTE 
D'USAGES, DE DÉBITS, OU PROFITS ; OU INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) 
QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET SUR TOUTE THÉORIE DE 
RESPONSABILITÉ, QU'ELLE SOIT CONTRACTUELLE, OBJECTIVE OU 
DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE 
QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, 
MÊME SI ELLE EST AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.Ce 
produit comprend un logiciel cryptographique écrit par Eric Young (eay@
cryptsoft.com). Ce produit comprend un logiciel écrit par Tim Hudson (tjh@
cryptsoft.com).

Licence SSLeay originale

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tous droits réservés. 
Ce paquet est une implémentation SSL écrite par Eric Young (eay@cryptsoft.
com). L'implémentation a été écrite de manière à être conforme à Netscapes 
SSL. Cette bibliothèque est gratuite pour un usage commercial et non 
commercial tant que les conditions suivantes sont respectées. Les conditions 
suivantes s'appliquent à tous les codes de cette distribution, qu'il s'agisse du 
code RC4, RSA, lhash, DES, etc., et pas seulement du code SSL. La 
documentation SSL incluse avec cette distribution est couverte par les mêmes 

termes de copyright sauf que le détenteur est Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Les droits d'auteur demeurent la propriété d'Eric Young, et à ce titre, les avis de 
droits d'auteur dans le code ne doivent pas être supprimés.  
Si ce paquet est utilisé dans un produit, Eric Young doit être désigné comme 
l'auteur des parties de la bibliothèque utilisées. La redistribution et l'utilisation 
sous forme source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisées à 
condition que les conditions suivantes soient remplies :
1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright, 
cette liste de conditions et l'avertissement suivant.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de droit 
d'auteur ci-dessus, cette liste de conditions et l'avis de non-responsabilité 
suivant dans la documentation et/ou autres documents fournis avec la 
distribution.
3. Tout matériel publicitaire mentionnant les caractéristiques ou l'utilisation de 
ce logiciel doit comporter la mention suivante : "Ce produit inclut un logiciel 
cryptographique écrit par Eric Young (eay@cryptsoft.com)" Le 
mot'cryptographique' peut être omis si les rouines de la bibliothèque utilisée ne 
sont pas liées à la cryptographie :-).
4. Si vous incluez un code spécifique à Windows (ou un dérivé de celui-ci) à 
partir du répertoire des applications (code d'application), vous devez inclure un 
accusé de réception : "Ce produit inclut un logiciel écrit par Tim Hudson (tjh@
cryptsoft.com)"

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR ERIC YOUNG ''TEL QUEL'' ET TOUTE 
GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, 
LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION 
À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, L'AUTEUR 
OU LES CONTRIBUTEURS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES 
DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, 
EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, 
L'ACHAT DE BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, LA PERTE 
D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE PROFITS OU L'INTERRUPTION DES 
ACTIVITÉS), QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, ET SUR TOUTE THÉORIE DE 
RESPONSABILITÉ, CONTRACTUELLE OU OBJECTIVE, OU DÉLICTUELLE 
(NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT, EN AUCUNE FAÇON, DE 
L'UTILISATION DE CE LOGICIEL MÊME EN ÉTANT INFORMÉS DE LA 
POSSIBILITÉ QUE CES DOMMAGES SOIENT OCCASIONNÉS PAR 
L'UTILISATION DE CELUI-CI.Les conditions de licence et de distribution de 
toute version disponible publiquement ou de tout dérivé de ce code ne peuvent 
être modifiées, c'est-à-dire que ce code ne peut être simplement copié et mis 
sous une autre licence de distribution[y compris la licence publique GNU].



CBC (Europe) GmbH CBC (Poland) Sp.z.o.o CBC Co., Ltd. Moscow Rep. office CBC (Europe) Srl 
Hansaallee 191 Oddzial w Warszawie Office 503B, Entrace#3, Building 1 Via E. Majorana, 2 
D-40549 Düsseldorf ul. Anny German 12 WTC, 12 Krasnopresnenskaya nab. I-20834 Nova Milanese (MB)
T: +49-(0)211 53 06 70 PL-01-794 Warsaw RU-123610 Moscow T: +39-0362 36 50 79
F: +49-(0)211 53 06 71 80 T: +48-(0)22 6 33 90 90 T: +7-495 258 2161 F: +39-0362 4 00 12
info@cbc-europe.com F: +48-(0)22 6 33 90 60 F: +7-495 258 2160 info@cbceurope.it
www.cbc-europe.com info@cbcpoland.pl support@cbc.ru www.cbceurope.it

www.cbcpoland.pl www.cbc.ru

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. 122018 v1.0

CBC (EUROPE) GmbH UK Branch 
Churchill House, Suite 81 
137-139 Brent Street  
London NW4 4DJ UK 
T: +44-(0)20 8457 2618  
info@cbcuk.com 
www.cbc-europe.com


	Overview
	Installation
	Web Viewer
	Appendix

