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Nureva® conferencing systems
Software license agreement
IMPORTANT- READ CAREFULLY: This software license agreement (this “Agreement”) is a legal agreement between you (either an individual or a single entity for whom you have
authority to act) and Nureva Inc. and its affiliated corporations (“Nureva”) and Nureva’s third party licensors (“Licensors”) by which the Software (defined below) that operates and
updates the Nureva conferencing systems (the “Product”) is licensed to you. By installing or using the Product or the Software, you have signified your acceptance of the provisions of
this Agreement and your agreement to be bound by them. If you do not accept and agree to all the provisions of this Agreement, promptly return this Product unused, including all
related items, for full credit.
1. Definitions and Interpretation: For the purpose of this Agreement:
a.

“Software” means collectively:
i.

the firmware program and associated files in object code form only that are provided by Nureva to you with the Product pursuant to this Agreement (referred to in
this Agreement as the “Firmware”);

ii.

the software program and associated files in object code only that are provided by Nureva to you pursuant to this Agreement (known as Nureva Console or Nureva
Room Manager) and referred to in this agreement as the “Updater”) whose function is to update the aforementioned firmware

b.

Any reference to gender includes all genders;

c.

Any reference to a plural includes the singular and vice versa.

2. Grant of License: Nureva grants to you the following rights provided that you comply with all of the provisions of this Agreement. You are granted a limited, non-exclusive,
non-transferable (except as expressly provided under section 6 of this Agreement) license to
a.

use the Firmware with a single Product, and

b.

install and use the Updater on a single computing device attached to the Product for the purpose of updating the Firmware, (collectively, the “License”).

3. Reservation of Rights and Ownership: Nureva and its licensors retain all right, title and interest in the Software and all copies thereof, including all copyright, and other intellectual
property rights. Nureva and its Licensors reserve all rights not expressly granted to you in this Agreement. The Software is licensed to you and not sold.
4. Limitations on End User Rights: You agree that only Nureva has the right to enhance, or otherwise modify, the Software. You have no rights to any source code for the Software. You
agree not to, or cause or permit, directly or indirectly, the modification, disassembly, recompilation, or reverse engineering of the Software or any part thereof, or otherwise gain or
attempt to gain access to the source code of the Software. You agree not to create derivative works or cause or permit others, directly or indirectly, to create derivative works based
upon the Software. The Software is licensed as a single product. Its component parts may not be separated. Under no circumstances shall you sell, license, sub-license, publish, display,
distribute, rent, lease, assign, or otherwise transfer to a third party the Software or any copy of it, in whole or in part. The provisions of this section are subject to sections 5 and 6 of this
Agreement.
5. Third Party Acknowledgements: The Product may be distributed with, and portions of the Software may utilize or include, third-party software and other copyrighted material.
Licensing terms, conditions, acknowledgements, disclaimers, waivers and other provisions for such third-party software and material are contained in the Intellectual Property
Statement found at https://links.nureva.com/statement-of-intellectual-property and your use of such software and material is governed by their respective terms.
6. Software Transfer: If you transfer the Nureva Product on which or with which the Software is used, you may transfer the License to the end user of the Product provided that the end
user agrees to be bound by the provisions of this Agreement. Any other transfer is void and automatically terminates this License.
7. Updates: Nureva and its Licensors have no obligation to provide updates, bug fixes or error corrections (collectively, “Updates”) to the Software. If Nureva provides an Update, such
Update may change or delete the nature or features of the Software, including features that you rely on. You understand and acknowledge that such Updates may happen
automatically or without user action or intervention. You consent to the Updates provided by Nureva. Any Updates shall be deemed to be and shall constitute part of the Software and
the terms of this Agreement shall apply to the any and all such Updates.
8. Disclaimer of Warranty: YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THE USE OF THE SOFTWARE IS AT YOUR OWN RISK. THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND. NUREVA AND ITS LICENSORS EXPRESSLY DISCLAIM AND MAKE NO WARRANTIES, CONDITIONS, REPRESENTATIONS OR TERMS, EXPRESS OR IMPLIED,
WHETHER BY STATUTE, COMMON LAW, CUSTOM OR USAGE OR OTHERWISE AS TO THE SOFTWARE OR ANY COMPONENT THEREOF, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, INTEGRATION, QUIET ENJOYMENT, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. NUREVA AND
ITS LICENSORS DO NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS THAT THE FUNCTIONS PROVIDED BY THE SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, OR THAT THE
OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE FREE FROM ERRORS OR DEFECTS, EFFECTIVE OR CORRECT. FURTHERMORE, NUREVA AND ITS LICENSORS DO NOT WARRANT OR MAKE ANY
REPRESENTATIONS REGARDING THE USE OR THE RESULTS OF THE USE OF THE SOFTWARE IN TERMS OF ITS FREEDOM FROM ERROR OF DEFECT, EFFECTIVENESS, CORRECTNESS,
ACCURACY, RELIABILITY, PERFORMANCE OR OTHERWISE. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY NUREVA OR ITS LICENSORS OR THEIR AUTHORIZED OR
PURPORTED REPRESENTATIVES SHALL CREATE A WARRANTY. NUREVA AND ITS LICENSORS DO NOT WARRANT THAT ANY DEVICE, SOFTWARE OR DATA WILL NOT BE DAMAGED BY
THE SOFTWARE.
9. Limitation of Liability: NUREVA, ITS LICENSORS AND THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES WILL NOT BE LIABLE TO YOU OR ANYONE ELSE FOR ANY INCIDENTAL,
SPECIAL, INDIRECT, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, BREACH OF STATUTE, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR
ANY OTHER LEGAL THEORY RELATED TO THIS SOFTWARE. NUREVA, ITS LICENSORS AND THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES WILL NOT BE LIABLE TO YOU OR
ANYONE ELSE FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF DATA, LOSS OF USE OF THE SOFTWARE OR ANY ASSOCIATED HARDWARE OR DEVICE, DOWN TIME AND
USER’S DOWNTIME, COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, OR ANY CLAIM OR DEMAND AGAINST YOU OR THEM BY ANY OTHER PARTY, EVEN IF ANY OF
NUREVA, ITS LICENSORS OR THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, AND EMPLOYEES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL
NUREVA’S OR ITS LICENSORS’ OR THEIR RESPECTIVE DIRECTORS’, OFFICERS’ OR EMPLOYEES’ AGGREGATE LIABILITY UNDER OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT BE
GREATER THAN FIFTY CANADIAN DOLLARS (CAD$50). YOU ACKNOWLEDGE THAT THESE LIMITATIONS ARE REASONABLE, AND FURTHER AGREE THAT THESE LIMITATIONS SHALL
APPLY NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY.
10. Indemnification: You agree to defend, indemnify and hold Nureva and its Licensors harmless from and against any claim or liability, including reasonable attorneys’ fees, that arise
or result from your use of the Software or your breach of any provisions of this Agreement or both.
11. U.S. Government End Users: The Software is licensed only with “restricted rights” and as “commercial items” consisting of “commercial software” and “commercial software
documentation” with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the provisions of this Agreement.
12. Termination: Your rights under this Agreement, including the License granted hereby, are effective until terminated. Your rights under this Agreement and the License will terminate
automatically without notice from Nureva if you fail to comply or breach any of the provisions of this Agreement. Upon termination of your rights under this Agreement and the License
you must cease to use the Software and the Product immediately. The rights of Nureva and its Licensors under this Agreement shall survive the termination of your rights under this
Agreement.
13. Export Restrictions: You acknowledge that the Product and the Software may be subject to export restrictions of various countries. It is your obligation to ascertain and comply with
those restrictions.
14. Third Party Beneficiary: For all purposes of this Agreement, each of the Licensors shall be expressly deemed an intended third-party beneficiary of this Agreement and shall have
the right to enforce the provision of this Agreement against you.
15. Entire Agreement: This Agreement sets out the entire agreement between you and Nureva relating to the Software and supersedes all prior or contemporaneous oral or written
communications, proposals, and representations with respect to the Software or any subject addressed by this Agreement.
16. Severability: If for any reason a court of competent jurisdiction finds that any provision of this Agreement, or any portion thereof, to be unenforceable, that provision shall be
enforced to the maximum extent permissible so as to reflect the intent of the parties as reflected by that provision, and the remainder of the Agreement shall continue in full force and
effect.
17. Governing Law and Jurisdiction: This Agreement shall be governed by the laws of the Province of Alberta, Canada, without regard to its conflict of laws provisions. You hereby attorn
to the jurisdiction of the Courts of Alberta and agree that any claim or dispute you may have against Nureva must be resolved by a court having jurisdiction in Calgary, Alberta,
Canada. The parties specifically disclaim the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
18. Acknowledgment: YOU ACKNOWLEDGE THAT HAVE READ THIS AGREEMENT, UNDERSTAND IT AND AGREE TO BE BOUND BY ITS PROVISIONS.
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Systèmes de conférence Nureva®
Accord de licence du logiciel

101963-03

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT : Le présent Accord de licence du logiciel (désigné comme l’« Accord ») constitue un accord juridique entre vous (un individu ou une entité unique
pour laquelle vous avez le pouvoir d’agir) et Nureva Inc. ainsi que ses sociétés affiliées (ci-après dénommées « Nureva ») et ses tiers concédants de licence (ci-après dénommées «
Concédants ») pour lesquels le logiciel (défini ci-dessous) qui exploite et met à jour les systèmes de conférence Nureva (ci-après désignés comme le « Produit ») vous est concédé sous
licence. En installant ou utilisant le Produit ou le Logiciel, vous acceptez les dispositions en vigueur du présent Accord et vous engagez à les respecter. Si vous refusez ou n’acceptez pas
toutes les dispositions en vigueur du présent Accord, nous vous prions de nous retourner immédiatement le Produit inutilisé, ainsi que tous les produits connexes pour obtenir un
remboursement intégral.
1. Définitions et interprétation: Aux fins du présent accord:
a.

« Logiciel » désigne collectivement:
i.

le programme du micrologiciel et les fichiers associés, sous forme de code objet uniquement, que Nureva vous a fournis avec le Produit en vertu des dispositions du

ii.

le programme du logiciel et les fichiers associés, sous forme de code objet uniquement, que Nureva vous a fournis en vertu des dispositions du présent accord (connu

présent accord (dénommé dans le présent accord : « Micrologiciel ») ;
sous le nom de Console Nureva ou de Room-manager Nureva et dénommé dans le présent accord : « Updater ») dont la fonction est de mettre à jour le micrologiciel
susmentionné
b.

toute référence se rapportant à un genre inclut les autres genres;

c.

toute référence se rapportant à un pluriel inclut le singulier et vice-versa.

2. Octroi de la licence: Nureva vous accorde les droits suivants, à condition que vous respectiez toutes les dispositions du présent Accord. Nous vous accordons une licence limitée,
non-exclusive, non-transférable (sauf dans la mesure prévue expressément par la section 6 du présent Accord):
a.

d’utilisation du micrologiciel avec un seul produit, et

b.

d’installation et utilisation de l’Updater sur un seul dispositif informatique associé au Produit aux fins de la mise à jour du Micrologiciel (collectivement : la « Licence »).

3. Réserve de droits et propriété: Nureva et ses concédants conservent tous les droits, titres et intérêts relatifs au Logiciel et à toute copie, notamment le copyright, ainsi que tous les autres
droits de propriété intellectuelle. Nureva et ses Concédants se réservent tous les droits non expressément accordés dans le cadre du présent Accord. Le Logiciel ne vous est pas vendu,
mais concédé sous licence.
4. Limitations des droits de l’utilisateur final: Vous acceptez que seul Nureva est autorisé à améliorer ou modifier le Logiciel. Vous n’avez pas le droit de détenir tout code source du
Logiciel. Vous convenez de refuser d’effectuer des modifications, opérations de désassemblage, recompilation ou réalisation – en tout ou en partie – du Logiciel, ni d’obtenir ou tenter
d’obtenir l’accès au code source du Logiciel, ni permettre, ni inciter des tiers à les effectuer, directement ou indirectement. Vous convenez de renoncer à créer des œuvres dérivées ni de
permettre à des tiers, directement ou indirectement, de créer des œuvres dérivées à partir du Logiciel. Le Logiciel est sous licence en tant que produit unique. Ses composants ne peuvent
pas être séparés. En aucun cas, vous ne pourrez vendre, accorder une licence ou une sous-licence, publier, afficher, distribuer, louer, céder ou transférer de quelque manière que ce soit
à un tiers, intégralement ou en partie, le Logiciel ou toute copie de celui-ci. Les dispositions de cette section sont soumises aux sections 5 et 6 du présent Accord
5. Attestations en tant que tierce partie: Le Produit peut être distribué avec – et certaines parties du Logiciel peuvent utiliser ou inclure – des logiciels de tierces parties et d’autres
composants protégés par des droits d’auteur. Les modalités, conditions, reconnaissances, renonciations, dérogations et autres dispositions de licence relatives à ces logiciels et matériels
de tiers sont contenues dans la déclaration de propriété intellectuelle, qui peut être consultée à l’adresse suivante https://www.nureva.com/nureva-console-statement-of-intellectual-property. Votre utilisation des logiciels et matériaux est régie par leurs termes respectifs.
6. Cession de logiciel: Si vous cédez le Produit Nureva sur lequel ou avec lequel le Logiciel est utilisé, vous pouvez céder la Licence à l’utilisateur final du Produit à condition que celui-ci
accepte d’être lié aux dispositions du présent Accord. Tout autre type de cession est nulle et mettra automatiquement fin à cette Licence.
7. Mises à jour: Nureva et ses Concédants ne sont pas tenus de fournir des mises à jour du Logiciel, des corrections de bogues ou d’erreurs de celui-ci (collectivement les « Mises à jour »).
Si Nureva fournit une Mise à jour, celle-ci peut modifier ou effacer la nature ou les fonctionnalités du Logiciel, notamment celles sur lesquelles vous vous appuyez. Vous comprenez et
acceptez que de telles Mises à jour peuvent se faire automatiquement, sans action ni intervention de votre part. Vous acceptez les Mises à jour fournies par Nureva. Elles seront
considérées comme faisant partie du Logiciel et les conditions du présent Accord s’y appliqueront.
8. Exclusion de garantie: VOUS RECONNAISSEZ ET CONVENEZ EXPRESSÉMENT QUE VOUS UTILISEZ LE LOGICIEL À VOS RISQUES ET PÉRILS. LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL QUEL » ET
SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE. NUREVA ET SES CONCÉDANTS DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ ET EXCLUENT TOUTE GARANTIE, CONDITION, REPRÉSENTATION
OU MODALITÉ, EXPRESSE OU IMPLICITE, PROVENANT D’UN STATUT, DE LA LOI, DE LA COUTUME, DE L’USAGE OU AUTRE, CONCERNANT LE LOGICIEL OU TOUT COMPOSANT DE
CELUI-CI, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, L’ABSENCE DE VIOLATION DES DROITS DE TIERS, L’INTÉGRATION, LA JOUISSANCE PAISIBLE, LA QUALITÉ MARCHANDE, LA QUALITÉ
SATISFAISANTE OU L’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. NUREVA ET SES CONCÉDANTS NE GARANTISSENT PAS ET NE FORMULENT AUCUNE DÉCLARATION AFFIRMANT QUE LE
LOGICIEL RÉPONDRA À VOS BESOINS NI QUE CELUI-CI FONCTIONNE SANS ERREUR NI DÉFAUT, DE MANIÈRE EFFICACE ET CORRECTE. EN OUTRE, NUREVA ET SES CONCÉDANTS NE
GARANTISSENT PAS NI NE FONT AUCUNE DÉCLARATION CONCERNANT L’UTILISATION OU LES RÉSULTATS DE L’UTILISATION DU LOGICIEL EN TERMES D’ABSENCE D’ERREURS OU DE
DÉFAUTS, D’EFFICACITÉ, D’EXACTITUDE, DE PRÉCISION, DE FIABILITÉ, DE PERFORMANCE OU AUTRE. AUCUNE INFORMATION ORALE OU ÉCRITE, OU CONSEIL FOURNI PAR NUREVA OU
SES CONCÉDANTS OU UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ OU PRÉTENDU, NE REPRÉSENTENT UNE GARANTIE. NUREVA ET DES CONCÉDANTS NE GARANTISSENT EN AUCUN CAS QUE
L’UTILISATION DU LOGICIEL NE PUISSE PAS ENDOMMAGER TOUT APPAREIL, LOGICIEL OU DONNÉES.
9. Limite de responsabilité : NUREVA, SES CONCÉDANTS ET LEURS DIRECTEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉ(E)S RESPECTIFS N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ ENVERS VOUS OU QUI
QUE CE SOIT POUR TOUT DOMMAGE ACCIDENTEL, DIRECT OU INDIRECT, PUNITIF OU CONSÉCUTIF À LA RUPTURE DE TOUTE GARANTIE, CONTRAT, STATUT, NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ OBJECTIVE OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE ASSOCIÉE À CE LOGICIEL. NUREVA, SES CONCÉDANTS ET LEURS DIRECTEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉ(E)S RESPECTIFS
N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ ENVERS VOUS OU QUI QUE CE SOIT POUR TOUTE PERTE DE PROFITS, DE REVENUS, DE DONNÉES, D’UTILISATION DU LOGICIEL OU DE TOUT
MATÉRIEL OU APPAREIL ASSOCIÉ, PÉRIODE DE NON-PRODUCTIVITÉ OU INTERRUPTIONS DE SERVICE POUR LES UTILISATEURS, LES COÛTS DE FOURNITURE EN BIENS OU SERVICES DE
SUBSTITUTION, TOUTE RÉCLAMATION ET DEMANDE À VOTRE OU LEUR ÉGARD PAR UNE AUTRE PARTIE, MÊME SI NUREVA, SES CONCÉDANTS OU LEURS ADMINISTRATEURS,
DIRIGEANTS ET EMPLOYÉS RESPECTIFS ONT ÉTÉ PRÉVENUS DU RISQUE DE TELS DOMMAGES. EN AUCUN CAS, LES LIMITES GLOBALES DE RESPONSABILITÉ DE NUREVA OU DE SES
CONCÉDANTS, OU LEURS ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS ET EMPLOYÉS RESPECTIFS AUX TERMES DU PRÉSENT ACCORD NE POURRONT DÉPASSER LA SOMME DE CINQUANTE
DOLLARS CANADIEN (50 $ CAD). VOUS RECONNAISSEZ QUE CES RESTRICTIONS SONT RAISONNABLES ; EN OUTRE, VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ LE FAIT QUE LES LIMITATIONS
SUSMENTIONNÉES S'APPLIQUERONT MÊME SI LE RECOURS INDIQUÉ FAIT DÉFAUT À SA VOCATION ESSENTIELLE.
10. Indemnisation: Vous acceptez de défendre, dédommager et exonérer la responsabilité de Nureva et ses Concédants à l’égard de toute réclamation ou responsabilité, y compris, dans
des limites raisonnables, de ses honoraires d’avocats, découlant de votre utilisation du Logiciel ou de la rupture d’une disposition du présent Accord, ou les deux.
11. Utilisateurs finaux du gouvernement américain: Le logiciel est concédé sous licence uniquement avec des « droits limités » et en tant qu’« articles commerciaux » consistant en un «
logiciel commercial » et une « documentation relative à un logiciel commercial » avec uniquement les droits accordés à tous les autres utilisateurs finaux conformément aux dispositions
du présent Accord.
12. Cessation: Vos droits accordés en vertu du présent Accord, notamment la Licence, sont en vigueur jusqu’à leur résiliation. Vos droits en vertu du présent Accord et la Licence prendront
fin sans préavis de la part de Nureva en cas de non-respect ou de violation des dispositions du présent Accord. La résiliation de vos droits en vertu du présent Accord et de la Licence
entraîne la cessation immédiate de vos droits d’utilisation du Logiciel et du Produit. Les droits de Nureva et de ses Concédants en vertu du présent Accord restent en vigueur et ne sont
pas affectées par la résiliation du présent Accord.
13. Restrictions à l’exportation: Vous reconnaissez que le Produit et le Logiciel peuvent être assujettis à des restrictions d’exportation dans certains pays. Il est impératif que vous
déterminiez et respectiez de telles restrictions.
14. Bénéficiaires tiers: Pour toutes les fins du présent Accord, chacun des Concédants sera expressément considéré comme un tiers bénéficiaire du présent Accord et aura le droit de faire
valoir la disposition du présent Accord à votre encontre.
15. Intégralité de l’Accord: Le présent Accord représente l’intégralité de l’accord entre vous et Nureva concernant le Logiciel, et ces conditions remplacent toutes les communications,
propositions et observations orales ou écrites présentes ou passées au Logiciel ou à tout autre objet visé par le présent Accord.
16. Dissociabilité: Si, pour quelque raison que ce soit, un tribunal compétent juge qu’une disposition du présent Accord ou une partie de celui-ci est inapplicable, cette disposition sera
appliquée dans toute la mesure permise afin de concrétiser l’intention des présentes conditions et le reste du présent Accord demeurera en pleine vigueur.
17. Loi applicable et juridiction: Le présent Accord sera régi et interprété conformément aux lois de la province d’Alberta, Canada, sans égard à son conflit de dispositions légales. Par la
présente, vous reconnaissez la compétence des tribunaux d’Alberta et consentez que toute réclamation ou différend que vous pourriez avoir contre Nureva doivent être définitivement
résolus devant une juridiction située à Calgary, Alberta, Canada. Les parties renoncent explicitement à la Convention des Nations-Unies sur les Contrats applicable à la Vente
internationale de produits.
18. Acceptation: VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU LE PRÉSENT ACCORD ET LE COMPRENDRE, ET VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR SES DISPOSITIONS.
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