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ENTENTE D’UTILISATEUR FINAL DU LECTEUR ROKU 

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE ENTENTE. VEUILLEZ 
ÉGALEMENT PRENDRE CONNAISSANCE DES INFORMATIONS SUR LES PRODUITS ET 
LA SÉCURITÉ À L’ADRESSE WWW.ROKU.COM/CA AVANT D’ALIMENTER VOTRE 
LECTEUR ROKU POUR LA PREMIÈRE FOIS. 

Objet et champ d’application de cette Entente 

La présente Entente d’utilisateur final du Lecteur Roku (l’« Entente ») constitue une entente légale entre 
vous (« Vous ») et Roku, Inc. (« Roku ») régissant Votre utilisation de : (i) tout Lecteur intégré Roku 
affichant un contenu numérique distribué sur Internet (un « Lecteur »); (ii) tout micro-logiciel et logiciel 
que Roku a pré-installé sur le Lecteur et mise à jour du micro-logiciel et logiciel que Roku rend 
disponibles pour le Lecteur (tels micro-logiciel, logiciel et mise à jour étant collectivement désignés 
le « Logiciel »); (iii) la boutique de canaux Roku accessible par le menu à l’écran du Lecteur 
(la « Boutique de canaux »); et (iv) si téléchargée par Vous sur un appareil mobile, toute application 
mobile et mise à jour s’y rapportant (collectivement une « Application mobile »). En créant un compte à 
l’adresse owner.roku.com (un « Compte Roku »), en utilisant un Lecteur et/ou en téléchargeant ou 
utilisant une Application mobile, Vous consentez à être lié par les termes et conditions de la présente 
Entente. Si Vous ne consentez pas à ces termes et conditions, Vous n’êtes pas autorisé à utiliser le 
Lecteur, le Logiciel ou une Application mobile ni n’avez le droit d’accéder à la Boutique de canaux. Si 
Vous ne consentez pas à ces termes et conditions et que Vous êtes à l’intérieur de la période de temps 
allouée pour effectuer un retour selon la politique de retour applicable, Vous pouvez retourner le Lecteur 
là où Vous l’avez obtenu pour remboursement, en conformité avec les dispositions de ladite politique de 
retour. Si Vous ne consentez pas à ces termes et conditions, Vous ne devez pas télécharger 
quelconque Application mobile. Si Vous avez téléchargé une Application mobile et que Vous ne 
consentez pas à ces termes et conditions, Vous devez immédiatement la supprimer. 

Pour les fins de cette Entente, « Canal » signifie toute application pouvant être disponible de temps à 
autre dans la Boutique de Canaux, incluant, sans limitation, des applications pour accéder, afficher ou 
lire des vidéos, fichiers audio, photos, jeux, textes ou graphiques; « Contenu » signifie les vidéos, 
fichiers audio, photos, jeux, textes, graphiques et autre matériel audio ou visuel; et « Fournisseur de 
contenu » .signifie toute tierce partie qui fournit un vidéo, fichier audio, photo, jeu, texte, graphique ou 
autre matériel audio ou visuel accessible par le biais de la Boutique de canaux et le Lecteur. 

Modification à cette Entente 

Roku se réserve le droit de modifier cette Entente en tout temps, en tout ou en partie, à son entière 
discrétion. De telles modifications seront effectives immédiatement suivant la publication de l’Entente 
modifiée sur le site Internet de Roku à l’adresse www.roku.com, via le Lecteur ou dans toute Application 
mobile. À sa seule option, Roku peut aussi Vous aviser de telles modifications à l’Entente en Vous 
transmettant un avis à la dernière adresse que Vous avez fournie à Roku. Vous consentez à fournir des 
informations complètes et précises au moment de créer Votre Compte Roku et Vous consentez à mettre 
à jour, sans délai, les informations qui s’y trouvent (incluant les coordonnées) afin de garder les 
informations complètes et précises. Suivant la publication de l’Entente modifiée, de l’une ou l’autre des 
façons mentionnées ci-devant, l’utilisation de Votre Lecteur ou de toute Application mobile ou l’accès à 
votre Compte Roku, constituera Votre consentement exprès à être lié par les termes et conditions de 
l’Entente telle que modifiée. Vous comprenez que si Vous ne consentez pas aux termes et conditions de 
l’Entente modifiée, Roku peut retirer le droit qui Vous est accordé d’utiliser le Lecteur et toute Application 
mobile, limiter Votre accès à Votre Compte Roku et à la Boutique de canaux et/ou cesser de fournir 
toute mise à jour, mise à niveau ou amélioration de votre Lecteur.  
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Usage personnel et non commercial uniquement; Interdiction de copier et de redistribuer; Aucun 
droit consenti 

Le Lecteur, le Logiciel, la Boutique de canaux et les Applications mobiles sont destinés à un usage 
personnel et non commercial uniquement. Vous ne pouvez les utiliser pour quelque fin commerciale ou 
illégale que ce soit. La copie ou la distribution de tout Logiciel, Application mobile ou Contenu délivré par 
le biais du Logiciel dans le Lecteur est strictement défendue. Vous ne pouvez pas utiliser le Lecteur aux 
fins d’accéder ou tenter d’accéder au Contenu à l’extérieur du pays ou un emplacement autorisé par 
Roku ou un tiers qui fournit un tel Contenu. Excepté lorsque expressément prévu aux termes de 
l’Entente, aucun droit de propriété intellectuelle ne Vous est consenti dans le Lecteur, le Logiciel, la 
Boutique de canaux, l’Application mobile ou le Contenu, incluant, sans limitation, tout droit dans des 
brevets, inventions, améliorations, design, marques de commerce ou droits d’auteur, ni aucun droit dans 
tout renseignement confidentiel ou secret de commerce. Tous les droits qui ne sont pas expressément 
consentis en Votre faveur aux termes de la présente Entente sont réservés exclusivement à Roku ou à 
une tierce partie licenciée. Vous ne pouvez retirer ou altérer quelque marque de commerce, logo, droit 
d’auteur ou autre avis de propriété intellectuelle sur ou dans tout Lecteur, Logiciel, Contenu ou 
Application mobile. 

Licence du Logiciel 

Licence du Logiciel 
Le Logiciel est la propriété de Roku ou d’une tierce partie licenciée et peut être utilisé 
uniquement avec le Lecteur. Sous réserve des termes de la présente Entente, Roku consent en 
Votre faveur une licence non exclusive et non cessible Vous permettant d’utiliser le Logiciel et 
toute version mise à jour qui pourra Vous être fournie par Roku uniquement tels qu’incorporés 
dans le Lecteur. Ceci constitue une licence et non une vente. Vous ne pouvez : (i) copier, 
accorder une sous-licence, louer ou vendre le Logiciel, (ii) distribuer ou autrement transférer le 
Logiciel en faveur de quiconque, sauf tel qu’incorporé dans le Lecteur, à condition toutefois que 
Vous ne reteniez pas quelconque copie du Logiciel et que le destinataire du Logiciel lise et 
accepte les termes et conditions de cette Entente (incluant ses amendements); (iii) modifier, 
adapter, altérer, traduire ou créer un dérivé du Logiciel; (iv) décompiler, désassembler, procéder 
à une ingénierie inverse ou autrement dériver le code source ou tenter de dériver le code source 
du Logiciel; v) neutraliser, contourner et interférer avec quelconque mécanisme de sécurité ou 
mesure de contrôle d’accès ou (vi) permettre que soit effectué par un tiers, pour Votre bénéfice, 
l’un ou l’autre des éléments mentionnés ci-devant. Cette licence ne confère aucun droit d’obtenir 
toute mise à jour, toue mise à niveau ou tout complément futur à tout Logiciel. 

Mise à jour du Logiciel 

ROKU SE RÉSERVE LE DROIT DE METTRE À JOUR LE LOGICIEL DE TEMPS À AUTRE, À 
SON ENTIÈRE DISCRÉTION, INCLUANT L’AJOUT, LE CHANGEMENT OU LE RETRAIT DE 
TOUTE FONCTION ET CARACTÉRISTIQUE, INCLUANT, MAIS DE FAÇON 
NON LIMITATIVE, LE CHANGEMENT DE L’INTERFACE D’UTILISATION OU LA MANIÈRE 
D’ACCÉDER AU CONTENU PAR LE BIAIS DU LECTEUR. 

Code sous licence distincte 
Nonobstant les autres dispositions de la présente Entente, certaines composantes du Logiciel 
connues comme étant un code libre ou de source ouverte («  Code sous licence distincte ») sont 
assujetties à des termes de licence distincte et ne sont pas visées par la licence consentie ci-
devant. Tel que requis par les termes de telles licences de Codes sous licence distincte, Roku 
rend disponibles sans frais les codes libres et de source ouverte fournis sous telle licence, ainsi 
que les modifications apportées par Roku, sur le site Internet de Roku. S’il vous plaît, visiter le 
www.roku.com/opensource pour plus de détails sur l’utilisation des Codes sous licence distincte. 

Les fichiers de logiciel de fonte pour les fontes utilisées dans les sous-titres codés du Lecteur 
sont assujettis aux termes de la licence de fontes libres de SIL, version 1.1 (SIL Open Font 
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License) et ne sont pas sujets à la licence consentie ci-devant. Cette licence, reproduite ci-après, 
est disponible en version officielle anglaise, ainsi qu’une FAQ au: http://scripts.sil.org/OFL. En 
cas de contradiction entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaut.  

Droit d’auteur © 2012 vernon adams (vern@newtypography.co.uk), avec nom de 
fonte réservé « Cutive » 
Droit d’auteur © 2011 Angel Koziupa (sudtipos@sudtipos.com) et Droit d’auteur © 
2011 Alejandro Paul (sudtipos@sudtipos.com), avec nom de fonte réservé 
« Bubblegum Sans » 
Droit d’auteur © 2011-2012 Carolina Giovagnoli (huertatipografica.com.ar 
info@huertatipografica.com.ar), avec nom de fonte réservé « Andada » 
Droit d’auteur © 2010 Pablo Impallari (www.impallari.com│impallari@gmail.com) et 
Droit d’auteur © 2010, Igino Marini (www.ikern.com│mail@iginomarini.com), avec 
nom de fonte réservé « Dancing Script » 
Droit d’auteur © 2012 Brian J. Bonislawsky DBA Astigmatic (AOETI) 
(astigma@astigmatic.com), avec nom de fonte réservé « Marcellus » 

LICENCE DES FONTES LIBRES SIL  
Version 1.1 - 26 février 2007 
PRÉAMBULE  
Le but de la licence des fontes libres SIL (OFL) est de stimuler le développement 
mondial de projets collaboratifs de fontes, d'aider les efforts de création de fontes 
des communautés académiques et linguistiques et de fournir un cadre libre et ouvert 
à travers lequel ces fontes peuvent être partagées et améliorées en partenariat avec 
les autres.  
Les OFL permettent les fontes sous licence d’être utilisées, étudiées, modifiées et 
redistribuées librement, tant qu'elles ne sont pas vendues elles-mêmes. Les fontes, 
incluant tout dérivé, peuvent être fournies avec, regroupées, redistribuées ou 
vendues avec tout logiciel, à condition toutefois que les noms réservés ne soient pas 
utilisées dans les produits dérivés. Les fontes et leurs produits dérivés ne peuvent 
toutefois être cédés sous aucun autre type de licence. Cette obligation pour les 
fontes d’être maintenues sous licence OFL ne s’applique pas à tout document créé 
en utilisant les fontes ou leurs dérivés.  
DEFINITIONS 
« Logiciel de fonte » désigne l'ensemble des fichiers cédé par le titulaire des droits 
d’auteur en vertu de cette licence et clairement identifié comme tel. Cela peut inclure 
des sources, scripts et documentation.  
« Nom de fonte réservé » désigne tout nom identifié comme tel dans les énoncés 
des droits d’auteur. 
« Version originale » désigne l’ensemble des composantes du logiciel de fonte tel 
que distribué par le titulaire des droits d’auteur. 
« Version modifiée » désigne tout dérivé obtenu en ajoutant, supprimant ou 
remplaçant, en tout ou en partie, quelconque composante de la Version originale, en 
changeant de format ou en portant le Logiciel de fonte vers un nouvel 
environnement.  
« Auteur » désigne tout concepteur, ingénieur, programmeur, auteur technique ou 
autre personne ayant contribué au Logiciel de fonte. 
PERMISSION ET CONDITIONS 
La permission est, par la présente, accordée, libre de toute charge, à toute personne 
ayant obtenu une copie de la Licence de fonte, d’'utiliser, étudier, copier, fusionner, 
inclure, modifier, redistribuer et vendre des copies, modifiée ou non, du Logiciel de 
fonte, aux conditions suivantes:  
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1) Ni le Logiciel de fonte ni aucune de ses composantes, en Version originale ou en 
Version modifiée, ne peuvent être vendus eux-mêmes.  
2) Les Versions originales ou les Versions modifiées du Logiciel de fonte peuvent 
être regroupées, redistribuées ou vendues avec tout logiciel, à condition que chaque 
copie contienne la déclaration de droit d’auteur ci-dessus ainsi que cette licence. 
Ceux-ci peuvent être incluent soit comme textes autonomes, comme en-têtes de 
fichiers accessibles à un lecteur humain ou dans des champs de métadonnées dans 
des fichiers textes ou binaires, tant que ces champs sont facilement lisibles par 
l’utilisateur. 
3) Aucune Version modifiée du Logiciel de fonte ne peut utiliser les Noms de fonte 
réservés sans autorisation écrite expresse du propriétaire du droit d’auteur concerné. 
Cette restriction ne s'applique qu'au nom principal de la fonte tel que présenté aux 
utilisateurs.  
4) Les noms du titulaire du droit d’auteur et l’Auteur du Logiciel de fonte ne peuvent 
être utilisés pour promouvoir, soutenir, conseiller ou faire de la publicité pour des 
Versions modifiées, sauf pour faire connaître la contribution du titulaire du droit 
d’auteur et l’Auteur du Logiciel de fonte, ou avec l’autorisation écrite expresse de ces 
derniers.  
5) Le Logiciel de fonte, modifié ou non, en tout ou en partie, doit être distribué 
entièrement sous cette licence. Cette obligation pour les fontes d’être maintenues 
sous licence OFL ne s’applique pas à tout document créé en utilisant le Logiciel de 
fonte.  
TERMINATION 
Cette licence devient nulle et sans objet si l'une quelconque des conditions ci dessus 
n'est pas remplie.  
ABSENCE DE RESPONSABILITÉ 
LE LOGICIEL DE FONTE EST FOURNI « TEL QUEL », SANS GARANTIE 
D'AUCUNE SORTE, NI IMPLICITE NI EXPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS 
LIMITATION, SANS GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ, DE CONFORMITÉ À UNE 
UTILISATION PARTICULIÈRE, DE RESPECT DES DROITS D’AUTEUR, 
BREVETS, MARQUES DE COMMERCE OU TOUT AUTRE DROIT. EN AUCUN 
CAS LE TITULAIRE DU DROIT D’AUTEUR NE POURRA ÊTRE TENU 
RESPONSABLE DE RÉCLAMATION, DOMMAGE OU AUTRE CONSÉQUENCE, Y 
COMPRIS AUCUN DOMMAGE GÉNÉRAL, SPÉCIAL, INDIRECT OU INCIDENT, 
QUE CE SOIT CONTRACTUELLEMENT, À TITRE DE DÉDOMMAGEMENT OU 
AUTREMENT, RÉSULTANT OU DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU 
L’INHABILITÉ À UTILISER LE LOGICIEL DE FONTE, OU DE TOUTE AUTRE 
AFFAIRE IMPLIQUANT LE LOGICIEL DE FONTE.  

 
Avis d’une tierce partie  

Certaines des technologies utilisées dans le Lecteur sont assujetties à des licences appartenant 
à des tierces parties, lesquelles requièrent que vous soyez avisé de ce qui suit : 

Hoefler Foundry, Inc., faisant affaires sous Hoefler & Frere-Jones, détient les droits d’auteur 
de la police utilisée sur l’interface de l’utilisateur du Lecteur. 

MPEG LAYER-3 AUDIO CODING TECHNOLOGIE LICENCIÉE PAR FRAUNHOFER IIS 
AND THOMSON. 

CE LECTEUR EST FOURNI SOUS LICENCE EN VERTU DES LICENCES DU 
PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC À DES FINS D’UTILISATION PERSONNELLE ET NON 
COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR EN VUE (i) D’ENCODER DES VIDÉOS EN 
CONFORMITÉ AVEC LA NORME AVC (« VIDÉO AVC ») ET/OU (ii) DÉCODER DES 
VIDÉOS AVC AYANT ÉTÉ ENCODÉS PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE 
D’UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU AYANT ÉTÉ 
OBTENUS PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ SOUS LICENCE À FOURNIR 
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DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE N’EST CONSENTIE NI NE PEUT ÊTRE IMPLICITE 
POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS ADDITIONNELLES PEUVENT 
ÊTRE OBTENUES À L’ADRESSE WWW.MPEGLA.COM.. 

CE LECTEUR CONTIENT UNE TECHNOLOGIE ASSUJETTIE À CERTAINS DROITS DE 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE MICROSOFT. L’UTILISATION OU LA DISTRIBUTION 
DE CETTE TECHNOLOGIE EN DEHORS DU LECTEUR EST INTERDITE SANS 
L’OBTENTION DES LICENCES APPROPRIÉES DE MICROSOFT. CERTAINS 
PROPRIÉTAIRES DU CONTENU UTILISENT LA TECHNOLOGIE WINDOWS MEDIA 
DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT (WMDRM) ET PLAYREADY DIGITAL RIGHT 
MANAGEMENT AFIN DE PROTÉGER LEUR PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INCLUANT 
LE CONTENU PROTÉGÉ PAR DROIT D’AUTEUR. CET APPAREIL UTILISE LE LOGICIEL 
WMDRM ET PLAYREADY POUR ACCÉDER À DU CONTENU PROTÉGÉ PAR WMDRM 
ET PLAYREADY. SI LE LOGICIEL WMDRM OU PLAYREADY NE RESPECTE PAS LES 
RESTRICTIONS SUR L’UTILISATION DU CONTENU, LES PROPRIÉTAIRES DE 
CONTENU POURRAIENT DEMANDER À MICROSOFT DE RÉVOQUER LA CAPACITÉ DU 
LOGICIEL À UTILISER OU COPIER LE CONTENU PROTÉGÉ PAR WMDRM OU 
PLAYREADY. LA RÉVOCATION N’AFFECTE PAS LE CONTENU NON PROTÉGÉ. 
LORSQUE VOUS TÉLÉCHARGEZ DES LICENCES RELATIVEMENT À DU CONTENU 
PROTÉGÉ, VOUS CONSENTEZ À CE QUE MICROSOFT PUISSE INCLURE UNE LISTE 
DE RÉVOCATION AVEC LES LICENCES. LES PROPRIÉTAIRES DE CONTENU 
PEUVENT VOUS REQUÉRIR DE METTRE À JOUR WMDRM OU PLAYREADY AFIN 
D’ACCÉDER À LEUR CONTENU. SI VOUS REFUSEZ UNE MISE À JOUR, VOUS NE 
POURREZ ACCÉDER AU CONTENU REQUÉRANT TELLE MISE À JOUR.  

L’UTILISATION DE CE LECTEUR EST LIMITÉE À UN USAGE PRIVÉ DU 
CONSOMMATEUR NON PROFESSIONNEL. AUCUN DROIT N’EST CONSENTI POUR 
L’UTILISATION PROFESSIONNELLE OU POUR L’UTILISATION DU LECTEUR EN 
ASSOCIATION AVEC LES LECTEURS NON LICENCIÉS SOUS LES STANDARDS AUDIO 
MPEG-1 OU MPEG-2. 

Accès au Contenu : Comptes Roku 

Définitions additionnelles applicables à cette section 
« Canaux privés » signifie les Canaux auxquels il est possible d’accéder en entrant un code sur 
le site Internet Roku. 
« Canaux publics » signifie les Canaux qui sont généralement disponibles à tous les utilisateurs 
Roku et visibles dans la Boutique de canaux. 
« Frais d’abonnement » signifie les frais mensuels ou annuels chargés afin d’accéder à la 
Programmation payante sélectionnée. 
« Frais uniques » signifie les frais uniques payables pour accéder à la Programmation payante 
sélectionnée. 
« Programmation payante » signifie le Contenu spécifique disponible pour les utilisateurs finaux 
du Lecteur qui consentent à payer les frais applicables pour accéder au Contenu. 

Création d’un Compte 
Le Lecteur est activé pour Vous permettre d’accéder au Contenu fourni par les différents 
Fournisseurs de contenu. Afin d’accéder au Contenu disponible par le biais du Lecteur, Vous 
devez créer un compte Roku à l’adresse owner.roku.com et fournir Votre numéro de carte de 
crédit ou les informations de Votre compte PayPal sur lequel Vos frais de Programmation 
payante seront chargés. Si Vous le désirez, un NIP peut être requis pour accéder à certaines 
Programmations payantes. Si vous préférez utiliser un NIP, Vous devez choisir votre NIP au 
moment d’établir Vos préférences dans votre Compte Roku. Par le biais de Votre Compte Roku, 
Vous aurez l’opportunité de réviser le résumé mensuel de Vos frais. De plus, pour certains 
Contenus, Vous pourrez être requis de maintenir Votre compte actif et valide, en règle avec un 
ou plusieurs Fournisseurs de contenu. Vous devez adhérer aux termes des services Roku et de 
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tout Fournisseur de contenu dont Vous aurez choisi d’accéder. S’il vous plaît, visiter le 
www.roku.com/channels#!now-playing pour la liste des Fournisseurs de contenu du Lecteur. 
Roku peut ajouter ou retirer des Fournisseurs de contenu, Canal et/ou Contenu, de temps à 
autre, à son entière discrétion. Roku se réserve le droit de Vous retirer l’accès à tout Contenu 
et/ou Canal si Roku a des raisons de croire que le Lecteur est volé, piraté ou compromis ou que 
le Contenu ou le Canal n’est pas dûment autorisé, viole une loi ou a été fourni par un Fournisseur 
de contenu en violation avec toute entente entre le Fournisseur de contenu et Roku. Vous avez la 
responsabilité de vous assurer que tout Contenu interdit au mineur n’est pas vu par toute 
personne ne rencontrant pas la limite d’âge applicable, telle que déterminée par la loi, la 
réglementation ou le Fournisseur de contenu. 

Frais et charges 
Lorsque Roku administre et traite Vos paiements pour la Programmation payante, les termes 
suivants s’appliquent : 

Frais uniques de programmation. Pour les Canaux publics, Votre compte sera facturé en 
totalité lorsque Vous confirmez Votre achat d’accès à un Canal. En ce qui concerne les 
Canaux privés, Vous serez facturé une fois que le Canal apparaît comme option dans Votre 
gamme de Canaux et après que Vous ayez confirmé Votre achat à l’accès à ce Canal. En ce 
qui concerne le Contenu et les services achetés de tout Canal public ou Canal privé, Votre 
compte sera facturé en totalité une fois Votre achat confirmé.  

Abonnement à la Programmation payante. Le moment de Votre sélection initiale à 
l’Abonnement de la Programmation payante déterminera la date de facturation pour tous les 
Frais d’abonnement mensuel et annuel futurs. Tous les Frais d’Abonnement seront facturés 
pour le plein terme de la période d’Abonnement applicable, c’est-à-dire pour le mois ou 
l’année, selon le cas, au moment de la demande d’Abonnement et calculés au prorata des 
mois applicables. Lorsque le premier mois est facturé au prorata, le second mois et tous les 
autres frais subséquents applicables à Votre compte le seront pour le plein montant des Frais 
d’Abonnement mensuel ou annuel, si applicable. 

Taxe de vente.  Votre achat peut être assujetti à une taxe de vente, laquelle peut ne pas être 
incluse dans les prix affichés sur l’écran d’achat. Si un item acheté est assujetti à une taxe de 
vente, ladite taxe apparaîtra sur la facture afférente à cet achat. Le montant de la taxe facturé 
sur Votre achat dépendra de divers facteurs, incluant l’item acheté et le taux d’imposition 
applicable au moment de Votre achat. Ces facteurs peuvent varier entre le moment où Vous 
placer une commande et le moment où l’autorisation de paiement sur la carte de crédit est 
obtenue, ce qui peut affecter le calcul de la taxe de vente. 

Renouvellements et annulations. Tous les abonnements seront automatiquement renouvelés 
jusqu’à ce qu’ils soient annulés par Vous. Les détails concernant l’annulation d’un 
abonnement sont disponibles en entrant le mot clé « cancel subscription » dans la boîte de 
question à l’adresse www.roku.com/support. Si un abonnement est annulé au cours de la 
période d’abonnement, l’abonnement se terminera uniquement à la fin du terme prévu. Vous 
continuerez de recevoir le Contenu jusqu’à ce que la période d’abonnement soit terminée. 
Les frais reliés à un abonnement annulé avant la fin de la période d’abonnement ne seront 
pas remboursés. 

Crédit/Politique de remboursement. Les crédits et remboursements seront émis uniquement 
en conformité avec les termes affichés à l’adresse www.roku.com/support. Pour plus de 
détails, rendez-vous à l’adresse www.roku.com/support et entrer le mot clé « credit policy » 
dans la boîte de question. 
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Politique de confidentialité et consentement à l’utilisation des données 

La politique de confidentialité de Roku, disponible à l’adresse www.roku.com/about/privacy, (la « Politique 
de confidentialité ») explique les politiques de Roku relatives à la collecte, l’utilisation et la divulgation des 
renseignements recueillis auprès de Vous via Votre Lecteur, le site Internet de Roku et/ou les 
Applications mobiles. En acceptant d’être lié par les termes et conditions de cette Entente, Vous 
consentez à la collecte, l’utilisation et la divulgation de Vos renseignements, tel que décrit dans la 
Politique de confidentialité. Vous devez prendre connaissance de la Politique de confidentialité avant de 
créer Votre Compte Roku, avant de relier le Lecteur à tout Compte Roku existant et avant d’utiliser le 
Lecteur et/ou les Applications mobiles. 

Messages publicitaires et promotionnels 

Roku et les Fournisseurs de contenu se réservent le droit de Vous livrer et d’afficher des messages 
publicitaires et promotionnels via le Logiciel incorporé dans le Lecteur ou l’Application mobile et d’inclure 
tels messages publicitaires et promotionnels dans ou avec toute interface d’utilisateur, avis ou Contenu 
affiché via le Logiciel incorporé dans le Lecteur ou l’Application mobile. 

Garantie limitée de 90 jours et exonération de responsabilité 

Sous réserve des termes et conditions énoncés ci-dessous, Roku offre cette garantie limitée uniquement 
à la personne ou à l'entité ayant initialement acheté le Lecteur de Roku ou de l’un de ses revendeurs ou 
distributeurs autorisés (l’ « Acheteur initial ») et uniquement pour les Lecteurs achetés et livrés à 
l'utilisateur final aux États-Unis ou au Canada. 

Garantie limitée du Lecteur 
À l’Acheteur initial, Roku garantit le Lecteur contre les défauts de fabrication, sous des conditions 
normales d'utilisation, pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date 
d'achat par l’Acheteur initial (la « Période de garantie »). Si Roku est d’avis que le Lecteur est 
défectueux, Roku, à son choix, réparera l’appareil ou le remplacera par un nouveau Lecteur. Si la 
Période de garantie est expirée ou est autrement inapplicable (voir à ce sujet la section « Portée 
et limitation de garantie » ci-dessous), le Lecteur Vous sera retourné. Plus de détails concernant 
cette garantie et la procédure de retour sont disponibles à l’adresse www.roku.com/support. 

Portée et limitation de la garantie du Lecteur 
La garantie donnée sur le Lecteur est limitée à la réparation ou au remplacement des pièces 
défectueuses tel que décrit dans la section « Garantie matériel du Lecteur limitée » ci-dessus. 
Cette garantie ne couvre pas la formation du client, l'installation, la mise en place des 
ajustements ou les problèmes de réception de signaux. Cette garantie ne couvre pas non plus les 
problèmes liés aux services fournis par Votre fournisseur de services Internet ou les Fournisseurs 
de contenu, incluant, mais sans limitation, les interruptions de service, les changements de 
termes de services, les modifications apportées aux offres, les changements de format ou les 
problèmes techniques. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un « act of 
God », un accident, une mauvaise utilisation, abus, négligence, utilisation commerciale ou 
modification de toute ou partie de Votre Lecteur. Cette garantie ne couvre pas les dommages 
causés par un autre appareil, une mauvaise opération ou un mauvais entretien, une alimentation 
inappropriée ou une tentative de réparation par une personne autre qu'un établissement autorisé 
par Roku. Cette garantie ne couvre pas les consommables (tels que les fusibles et les batteries). 
L'OBLIGATION DE RÉPARER OU DE REMPLACER L’APPAREIL DÉFECTUEUX 
CONFORMÉMENT À LA SECTION «  GARANTIE LIMITÉE DU LECTEUR » CI-DESSUS EST 
LA SEULE OBLIGATION DE ROKU ET VOTRE SEUL RECOURS EN CAS DE MANQUEMENT 
À QUELCONQUE GARANTIE. 
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Aucune garantie concernant la Boutique de canaux, le Logiciel ou les Applications mobiles; 
Aucune autre garantie sur le Lecteur 

SAUF TEL QU’EXPRESSEMENT PRÉVU À LA SECTION « GARANTIE MATÉRIEL DU 
LECTEUR LIMITÉE » CI-DESSUS ET DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI 
APPLICABLE, LE LECTEUR, LES APPLICATIONS MOBILES, LES CODES SOUS LICENCE 
DISTINCTE, LE LOGICIEL ET LA BOUTIQUE DE CANAUX, DE MÊME QUE TOUS LES 
SERVICES EXÉCUTÉS OU FOURNIS PAR CEUX-CI SONT DONNÉS «TELS QUELS» ET 
«TELS QUE DISPONIBLES», AVEC TOUTE FAUTE ET SANS GARANTIE DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT. PAR LES PRÉSENTES, ROKU SE DÉCHARGE DE TOUTE 
RESPONSABILITÉ ET OBLIGATION EN RAPPORT AVEC TOUT CE QUI PRÉCÈDE, 
QU’ELLES SOIENT, EXPRESSES, IMPLICITES OU LÉGALES, INCLUANT, MAIS SANS 
LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES ET/OU AUTRES OBLIGATIONS DE QUALITÉ 
MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, 
DE FIABILITÉ OU DE DISPONIBILITÉ, D'EXACTITUDE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, DE 
POSSESSION PAISIBLE, DE DILIGENCE, D'ABSENCE DE VIRUS OU DE COMPÉTENCE 
RAISONNABLES ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. ROKU NE DONNE 
AUCUNE GARANTIE (1) SUR LES PERTURBATIONS LORS DE VOTRE UTILISATION DU 
LECTEUR, DES APPLICATIONS MOBILES, DU LOGICIEL, DES CODES SOUS LICENCE 
DISTINCTE OU DE LA BOUTIQUE DE CANAUX, (2) QUE LES FONCTIONS Y INCLUENT OU 
LES SERVICES EXÉCUTÉS OU FOURNIS PAR CEUX-CI RENCONTRERONT VOS BESOINS, 
(3) QUE LE FONCTIONNEMENT DE CE QUI PRÉCÈDE SERA SANS INTERRUPTION OU 
SANS ERREUR OU (4) QUE LES DEFAUTS SERONT CORRIGES. SAUF TEL 
QU’EXPRESSEMENT PRÉVU À LA SECTION « GARANTIE DU MATÉRIEL DU LECTEUR 
LIMITÉE » CI-DESSUS, AUCUNE INFORMATION OU RECOMMANDATION, VERBALE OU 
ÉCRITE, FOURNIE PAR ROKU OU SES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS NE DOIT 
CONSTITUER QUELCONQUE GARANTIE ET VOUS DEVEZ ASSUMER LA TOTALITÉ DES 
COÛTS D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET DE CORRECTION NÉCESSAIRES. 

Certaines juridictions ne permettent pas les exclusions ou limitations de garantie implicite. Dans 
pareil cas, telles limitations ne s’appliquent pas à Vous. Vous pouvez également avoir d’autres 
droits, lesquels varient d’une juridiction à l’autre. 

Termes additionnels applicables aux Applications mobiles 

Licence 
Les Applications mobiles Vous sont concédées sous licence, et non vendues, pour des fins 
d’utilisation uniquement en vertu des termes de cette Entente. Roku, à titre de concédant, se 
réserve tous les droits qui ne sont pas expressément concédés en Votre faveur. Cette licence qui 
Vous est concédée par Roku constitue uniquement une licence non-exclusive et non-cessible 
Vous permettant d'utiliser l'Application mobile à des fins personnelles et non commerciales sur 
tout appareil mobile que Vous possédez ou dont vous détenez le contrôle, de la manière permise 
par les règles d'utilisation énoncées dans les termes et conditions d’App store et uniquement 
dans le pays ou le lieu autorisé par Roku. Cette licence ne confère aucun droit d’obtenir de 
futures mises à jour ou suppléments sur quelconque Application mobile. 

Règles d’utilisation 
Vous ne pouvez, d’aucune façon, commercialiser les Applications mobiles. Vous ne devez pas, et 
Vous ne pourrez permettre à quiconque de copier, consentir une sous-licence, louer ou vendre 
les Applications mobiles, ou toute partie de celles-ci, analyser au moyen de l'ingénierie inverse, 
décompiler, désassembler, tenter de dériver le code source, modifier ou créer des dérivés des 
Applications mobiles ou de toute mise à jour ou une partie de celles-ci (sauf et uniquement dans 
la mesure où aucune des restrictions qui précèdent n’est interdite par la loi applicable ou dans la 
mesure permise par les conditions de licence régissant l'utilisation de tout code sous licence 
distincte inclus dans une Application mobile). Toute tentative de ce faire constitue une violation 
des droits de Roku et de ses licenciés. Si Vous ne respectez pas cette restriction, Vous pouvez 
être passible de poursuites et de dommages. Les termes de cette licence s'appliquent à toutes 
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les mises à jour d’une Application mobile fournies par Roku, sauf si telle mise à jour est 
accompagnée d'une licence distincte, auquel cas les termes de cette licence s'appliqueront. 

Consentement à l’utilisation de donnée 
Vous acceptez que Roku, ou un tiers engagé par Roku, puisse recueillir et utiliser des données 
techniques et d'utilisation, de même que des  informations connexes, y compris, mais sans 
limitation, des informations concernant Votre appareil, système et logiciel, l'utilisation 
périphérique et l’utilisation des Applications mobiles recueillies régulièrement afin de faciliter la 
disposition des mises à jour, le support et autres services (le cas échéant) en rapport avec les 
Applications mobiles. Roku peut utiliser ces informations et toutes autres informations recueillies 
à Votre sujet tel que décrit à la Politique de confidentialité disponible à l’adresse 
www.roku.com/about/privacy. 

Contrôles à l'exportation 

Vous acceptez de ne pas télécharger tout Contenu, Application mobile ou Logiciel, ni autrement exporter 
ou réexporter quelconque Lecteur, les Applications mobiles ou le Logiciel à l’intérieur de (ou à un 
ressortissant ou résident de) Cuba, Iraq, Libye, Corée du Nord, Iran, Syrie ou tout autre pays à qui les 
États-Unis ont imposé un embargo, ou vers quiconque figurant sur le document U.S. Treasury 
Départment’s List of Specially Designated Nationals ou US Commerce Department’s table of Denial 
Orders. En utilisant quelconque Lecteur, la Boutique de canaux, le Logiciel ou les Applications mobiles, 
Vous déclarez et garantissez que Vous n'êtes pas situé dans, sous le contrôle de, ni un ressortissant ou 
un résident d'un tel pays ou que Vous ne figurez pas sur un des documents mentionnés ci-devant. 

Droit de Roku de modifier ses politiques et ses pages web 

Les politiques et autres contenus des pages web Roku visés par cette Entente peuvent être modifiés par 
Roku, de temps à autre, à sa seule discrétion, sans avis. 

Limitation de responsabilité 

À CONDITION QUE CE NE SOIT PAS INTERDIT PAR LA LOI, EN AUCUN CAS ROKU, SES 
CONCÉDANTS ET/OU SES FOURNISSEURS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES POUR 
(A) TOUTE LÉSION CORPORELLE OU DOMMAGE MATÉRIEL; OU (B) TOUT DOMMAGE DIRECT, 
SPÉCIAL, EXEMPLAIRE, INDIRECT OU PUNITIF OU POUR TOUTE PERTE DE REVENUS, PROFITS 
OU DONNÉES OU UTILISATION OU POUR LES COÛTS DE REMPLACEMENT DE BIENS, SANS 
ÉGARD AU FONDEMENT (CONTRATUCTUEL OU DÉLICTUEL, INCLUANT LA NÉGLIGENCE), 
RÉSULTANT DE OU RELIÉ À TOUT LECTEUR, COMPTE ROKU, BOUTIQUE DE CANAUX, 
APPLICATION MOBILE, LOGICIEL, CONTENU D’UNE TIERCE PARTIE, CODE SOUS LICENCE 
DISTINCTE OU VOTRE UTILISATION DE CEUX-CI. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT 
PAS LES LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ POUR CERTAINS DOMMAGES ET, PAR 
CONSÉQUENT, CES LIMITATIONS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS. À CONDITION QUE 
CE NE SOIT PAS INTERDIT PAR LA LOI, ET AUTREMENT QUE REQUIS PAR LA LOI APPLICABLE 
EN MATIÈRE DE LÉSIONS PERSONNELLES, VOUS CONSENTEZ À CE QUE LE MONTANT 
CUMULATIF TOTAL AUQUEL ROKU, SES CONCÉDANTS ET/OU SES FOURNISSEURS PEUVENT 
ÊTRE TENUS RESPONSABLES, INCLUANT TOUTE RESPONSABILITÉ RELIÉE À TOUT LECTEUR, 
COMPTE ROKU, BOUTIQUE DE CANAUX, LOGICIEL, CONTENU D’UNE TIERCE PARTIE, CODE 
SOUS LICENCE DISTINCTE ET APPLICATION MOBILE NE POURRA EXCÉDER LE PRIX D’ACHAT 
DE VOTRE LECTEUR. LA PRÉSENTE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ S’APPLIQUE MÊME SI LE 
REMÈDE PROPOSÉ À LA PRÉSENTE N’ATTEINT PAS SON OBJECTIF ESSENTIEL ET MÊME SI 
ROKU, SES CONCÉDANTS ET/OU SES FOURNISSEURS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ 
D’UNE TELLE RESPONSABILITÉ. 
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Résolution de différend par Arbitrage, avec renonciation aux recours collectifs et choix de la Loi 

1 Le département du service à la clientèle de Roku est disponible pour entendre tout problème 
concernant ses produits et services. Vous pouvez le contacter par tous moyens identifiés sur le site 
Internet de Roku à l’adresse http://support.roku.com/entries/413244-Contact-Support. Si Roku ne peut 
résoudre, à Votre satisfaction, le problème que Vous avez (ou si Roku ne peut résoudre un problème 
existant entre Vous et Roku après avoir tenté de le faire de façon informelle), Vous et Roku consentez 
dès lors à être liés par la procédure ci-après afin de résoudre toute réclamation découlant ou reliée à tout 
aspect de Votre relation avec Roku, que ce soit sur la base d’un contrat, délit civil, statut, fraude, fausse 
représentation ou tout autre fondement juridique, incluant mais sans limitation, les réclamations reliées à 
cette Entente, sa formation, son caractère exécutoire, son exécution ou sa violation, ainsi que les 
réclamations reliées à la publicité, le Logiciel, le Lecteur, la Boutique de canaux ou les Applications 
mobiles (si applicable). De telles réclamations sont désignées individuellement comme étant une 
« Réclamation » et collectivement comme étant des « Réclamations ». 

2 VOUS ET ROKU CONSENTEZ À CE QUE TOUTE RÉCLAMATION SOIT TRANCHÉE DE FAÇON 
DÉFINITIVE PAR ARBITRAGE, À L’EXCEPTION DES RÉCLAMATIONS IDENTIFIÉES AU 
PARAGRAPHE 4 CI-APRÈS. L’arbitrage doit avoir lieu dans le comté de Santa Clara en Californie et 
doit être administré par l’American Arbitration Association (l’ « AAA ») suivant les règles en vigueur de 
l’AAA, incluant (si applicable) les Procédures Additionnelles de l’AAA concernant les différends de 
consommateurs. Soyez informé qu’il n’y a aucun juge ni jury en arbitrage. Les procédures d’arbitrage 
sont simplifiées et plus limitées que les règles applicables devant les tribunaux et la révision des 
décisions de l’arbitre par un tribunal est limitée. VOUS ET ROKU CONSENTEZ DE PLUS À CE QUE 
CHACUN DE VOUS ET ROKU PUISSE PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION À L’ENCONTRE DE 
L’AUTRE PARTIE UNIQUEMENT SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET NON À TITRE DE 
REQUÉRANT OU MEMBRE D’UN GROUPE DANS TOUTE ACTION OU RECOURS COLLECTIF. 
L’ARBITRE NE PEUT CONSOLIDER OU JOINDRE PLUS D’UNE RÉCLAMATION PAR PERSONNE 
ET NE PEUT PRÉSIDER AUCUN RECOURS CONSOLIDÉ OU COLLECTIF. L’ARBITRE PEUT 
ACCORDER TOUTRE FORME DE RÉPARATION (INCLUANT UNE RÉPARATION MONÉTAIRE, 
INJONCTION OU MESURE DÉCLARATOIRE) SUR UNE BASE INDIVIDUELLE SEULEMENT ET NE 
PEUT ACCORDER AUCUNE FORME DE RÉPARATION CONSOLIDÉE OU COLLECTIVE. Nonobstant 
toute disposition contraire, si la renonciation au recours collectif prévue au présent paragraphe est jugée 
invalide ou non exécutoire ou si un arbitrage est autorisé à procéder sur une base collective, ni Vous ni 
Roku ne serez dès lors autorisés à soumettre les Réclamations à l’arbitrage. La présente clause 
d’arbitrage est assujettie au Federal Arbitration Act. La décision de l’arbitre liera Vous et Roku et peut 
être homologuée par tout tribunal compétent. 

3 Toute information concernant l’AAA et la façon dont l’arbitrage est initiée peut être trouvée à l’adresse  
www.adr.org ou en téléphonant au 800-778-7879. Pour toute Réclamation de 75,000 USD et moins, 
Vous serez responsable des frais initiaux de demande d’arbitrage, jusqu’à concurrence du montant des 
frais initiaux de la demande que vous auriez été appelé à payer pour une poursuite judiciaire initiée pour 
ces mêmes Réclamations à l’encontre de Roku devant les tribunaux. Si l’arbitre juge les Réclamations 
non frivoles, Roku paiera la différence entre de tels frais plus les frais de l’arbitrage. Pour toute 
Réclamation qui excède 75,000 USD, si Vous êtes en mesure de démontrer que les frais de l’arbitrage 
sont prohibitifs par rapport aux frais de justice, Roku paiera le montant de Vos frais de demande réels et 
les frais de l’arbitrage, tels que jugés nécessaires par l’arbitre afin d’éviter que les frais d’arbitrage ne 
deviennent prohibitifs par rapport aux frais de justice. 

4 Cette entente d’arbitrage ne s’applique pas à toute Réclamation (i) à laquelle une partie prend part 
afin de protéger ses droits de propriété intellectuelle (tels brevet, droit d’auteur, marque de commerce, 
secret de commerce ou droits moraux, mais n’incluant pas les droits reliés à la protection de ses 
renseignements personnels ou publicité) ou (ii) pouvant être présentée devant un tribunal de petites 
créances. 

5 Si cette entente d’arbitrage est trouvée invalide, non exécutoire ou inapplicable pour une 
Réclamation donnée, toute procédure visant à résoudre telle Réclamation devra dès lors être présentée 
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exclusivement devant un tribunal fédéral ayant juridiction dans le District Nord de Californie ou un tribunal 
d’État du comté de Santa Clara en Californie. Par la présente, Vous consentez irrévocablement à la 
juridiction et à la compétence exclusives de ces tribunaux.  

6 Droit de 30 jours pour se retirer :  Vous avez le droit de Vous retirer de cette entente d’arbitrage en 
transmettant un avis écrit de Votre décision de Vous retirer à l’adresse suivante: Legal Department, Roku 
Inc., 12980 Saratoga Avenue, Suite D., Saratoga, California  95070, à condition toutefois que le cachet 
de la poste de cet avis démontre qu’il ne s’est pas écoulé plus de 30 jours suivant le premier des 
événements à survenir entre: (i) l’achat de Votre Lecteur, (ii) Votre réception du Lecteur, (iii) la création 
de Votre nouveau Compte Roku si Vous n’aviez pas déjà un Compte Roku avant d’utiliser Votre Lecteur, 
(iv) l’utilisation ou l’accès à la Boutique de canaux ou (v) l’utilisation, l’accès ou le téléchargement du 
Logiciel ou de toute Application mobile. Votre avis doit indiquer Votre prénom et nom complets, Votre 
adresse postale, numéro de téléphone et adresse courriel actuels, le nom du produit et le numéro de 
série afférent à votre Lecteur, ainsi qu’une copie de la preuve originale de l’achat de votre Lecteur. Si 
Vous transmettez un avis dans les délais impartis, en conformité avec le présent paragraphe 6, l’entente 
d’arbitrage ne s’appliquera ni à Vous ni à Roku. Si Vous ne transmettez pas cet avis dans les délais 
impartis, alors Vous consentez à être lié par cette entente d’arbitrage. 

7 Nonobstant toute disposition contraire de cette Entente, Vous reconnaissez que si Roku veut 
supprimer ou modifier substantiellement l’entente d’arbitrage ci-devant, toute telle suppression ou 
modification ne s’appliquera pas à une Réclamation individuelle pour laquelle Vous avez avisé Roku 
préalablement à une telle suppression ou modification. 

Choix de la Loi 

Cette Entente est régie par les lois de l’État de la Californie comme si elle avait été conclue par des 
résidents de la Californie, sans donner effet aux principes de conflit de loi pouvant trouver application en 
vertu d’une loi d’une autre juridiction. 

Divers 

Cette Entente constitue l’entente finale, complète et exclusive entre Vous et Roku relativement au 
Lecteur, à la Boutique de canaux, au Logiciel et aux Applications mobiles (si applicable) et à priorité sur 
toute autre proposition, représentation, accord ou entente, antérieur(e) ou actuel(le), verbal(e) ou écrit(e), 
portant sur les mêmes sujets. Votre droit d’utiliser le Logiciel, le Lecteur, la Boutique de canaux, Votre 
Compte Roku ou une Application mobile (si applicable) sera immédiatement révoqué advenant Votre 
défaut de respecter l’une des dispositions de cette Entente. La renonciation à invoquer un cas de défaut 
à l’un des termes prévus à cette Entente ne doit pas constituer une renonciation à tout autre terme ou 
défaut qui y est prévu. Si une disposition de cette Entente est déclarée invalide ou non exécutoire par un 
tribunal compétent, les autres dispositions de l’Entente demeureront en vigueur et continueront d’avoir 
plein effet.  

Contact 

Si vous avez des questions concernant cette Entente ou si vous désirez contacter Roku, s’il vous plaît, 
communiquez avec nous par courrier à l’adresse suivante : Roku, Inc., 12980, Saratoga Avenue, Suite D, 
Saratoga, CA 95070, USA ou par courriel à l’adresse customerservice@Roku.com. 

 

Droit d’auteur © 2008-2014 Roku, Inc. Tout droit réservé. Roku et les logos Roku sont des marques de 
commerce enregistrées de Roku, Inc. 


