




Important ! 

En raison des modifications apportées à la spécification de l'interface utilisateur, les images de 
l'interface utilisateur illustrées dans les guides de l'utilisateur peuvent différer légèrement des 
descriptions qui en sont faites. 

Les boutons "Annul", "OK", "Ferm.", "Oui" et "Non" ont été remplacés par des icônes et  le texte de 
leur description peut encore contenir les mots "Annul", "OK", "Ferm.", "Oui" et "Non". 

Précédente conception : Nouvelle conception : 
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1 Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil.

Ce guide de l'utilisateur décrit les fonctions, les instructions de service, les précautions d'utilisation et les 
procédures de dépannage élémentaires relatives à cette machine. Pour tirer le maximum de ce produit et 
apprendre à l'utiliser efficacement, veuillez lire ce guide de l'utilisateur selon les besoins.
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2 Guides de l'utilisateur

Les présents manuels décrivent les actions à prendre en cas de problèmes ainsi que les informations 
requises permettant l'utilisation immédiate de cette machine.

Les présents manuels sont conçus pour une utilisation de cette machine aussi bien par les débutants que 
par les administrateurs.

Ils décrivent les opérations élémentaires, les fonctions prévues pour faciliter des opérations, les procédures 
d'entretien, les opérations élémentaires de dépannage, et diverses méthodes de réglage de cette machine.

Notez toutefois que des connaissances techniques de base sur le produit sont nécessaires pour des travaux 
d'entretien ou des opérations de dépannage. Ne procédez qu'aux opérations d'entretien et de dépannage 
décrites dans ce manuel.

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter votre technicien SAV.

Titre du manuel Présentation

[Guide de démarrage rapide] Le présent manuel décrit les procédures de base pour l'utilisa-
tion de cette machine ainsi que les procédures de réglage. Il 
présente également les principales fonctions facilitant l'utilisa-
tion de cette machine.
Le présent guide comporte certaines remarques et précautions 
à respecter pour l'utilisation de la machine. Assurez-vous de lire 
ce manuel avant d'utiliser la machine.

[Guide d'assistance rapide] Le présent manuel décrit les questions fréquemment posées et 
présente les procédures de dépannage élémentaires valables 
pour cette machine.

Titre du manuel Présentation

[Guide de l'utilisateur : Introduction] Ce manuel décrit la mise en marche et la mise hors tension, ainsi 
que le chargement d'un original ou du papier. Il décrit également 
les marques et les licences.

[Guide de l'utilisateur : Dépannage] Ce manuel présente les procédures de dépannage élémentaires 
valables pour ce produit.

[Guide de l'utilisateur : Entretien] Ce manuel décrit le remplacement des consommables et le net-
toyage de cette machine.

[Guide de l'utilisateur : Panneau de 
Contrôle]

Ce manuel décrit l'utilisation du panneau de contrôle et de 
l'écran tactile.

[Guide de l'utilisateur : À propos de 
cette machine]

Ce manuel décrit la désignation et la caractéristique de chaque 
pièce de cette machine et des unités optionnelles.

[Guide de l'utilisateur : Opérations 
Impression]

Ce manuel décrit différentes procédures allant de l'installation 
du pilote d'imprimante aux opérations élémentaires et 
avancées.

[Guide de l'utilisateur : Opérations 
Numérisation]

Ce manuel décrit les opérations de transmission de numérisa-
tion et les préparations requises. Cette fonction vous permet de 
numériser un document sur papier, de le convertir en données 
numériques et d'envoyer les données à un ordinateur cible ou 
un serveur.

[Guide de l'utilisateur : Opérations 
Fax]

Ce manuel décrit les opérations fax ainsi que les préparations 
requises.

[Guide de l'utilisateur : Opérations 
Fax Réseau]

Ce manuel décrit les opérations de fax utilisant un câble réseau 
ainsi que les préparations requises. Cette fonction permet de ré-
duire les coûts de communication par rapport à la transmission 
de fax par ligne téléphonique.

[Guide de l'utilisateur : Opérations 
PC-FAX]

Ce manuel décrit les opérations PC-FAX ainsi que les prépara-
tions requises. Cette fonction vous permet d'envoyer par fax les 
données de l'original créé sur votre ordinateur sans l'imprimer 
sur du papier.
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[Guide de l'utilisateur : Opérations 
Copie]

Ce manuel décrit différentes opérations de copie.

[Guide de l'utilisateur : Opérations 
Boîte]

Ce manuel décrit la numérisation d'un document sur papier, sa 
conversion en données numériques et la mémorisation des 
données sur cette machine, ainsi que l'impression ou l'envoi 
des données numériques mémorisées.

[Guide de l'utilisateur : Accessibilité] Ce manuel décrit le réglage facile de la machine en fonction de 
vos besoins, par exemple l'agrandissement des caractères qui 
s'affichent à l'écran tactile ou le réglage du volume du signal 
d'avertissement.

[Guide de l'utilisateur : Web Manage-
ment Tool]

Ce manuel décrit la configuration de différents réglages initiaux 
de ce manuel à l'aide d'un navigateur Web.

[Guide de l'utilisateur : Opérations 
Fonction Avancée]

Ce manuel décrit l'utilisation de fonctions additionnelles de cet-
te machine, par exemple la navigation Web à l'écran tactile et la 
fonction de PDF interrogeable.

Titre du manuel Présentation
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3 Guide de l'utilisateur

3.1 Notations et symboles utilisés dans le présent manuel

Instruction de procédure

0 Ce symbole de coche montre la condition préalable d'une procédure.

1 Ce numéro de format "1" correspond à la première étape.

2 Ce numéro de format représente l'ordre des différentes étapes.

% Ce symbole indique une explication supplémentaire d'instruction de procédure.

Symboles utilisés dans ce manuel

7 AVERTISSEMENT

- Ce symbole indique que le non respect des instructions peut entraîner des blessures mortelles ou 
graves.

7 ATTENTION 

- Ce symbole indique que la négligence des instructions peut entraîner des fausses manœuvres 
susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages matériels.

REMARQUE
Ce symbole indique un risque de dommages matériels pour la machine ou les documents. 
Suivez les instructions pour éviter tout dommage matériel.

Conseils
- Ce symbole indique les informations supplémentaires relatives à un thème ainsi que les options 

requises pour l'utilisation d'une fonction.

d Pour info

Ce symbole indique les fonctions de référence liées à un thème.

Réglage associé
- Montre les réglages en rapport avec un thème particulier pour tous les utilisateurs.

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Montre les réglages en rapport avec un thème pour les administrateurs uniquement.
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Notations et symboles utilisés dans le présent manuel3 3.1
Noms de produit de touche

Notations de noms d'application

Ce manuel décrit les noms d'application comme représenté ci-dessus.

Notations utilisées dans 
ce manuel

Description

[ ] Un élément entre crochets [ ] indique un nom de touche à l'Écran tactile 
ou à l'écran d'un ordinateur, ou bien le nom d'un guide de l'utilisateur.

texte en gras Représente un nom de touche, un nom de pièce, un nom de produit ou un 
nom d'option sur le Panneau de contrôle.

Nom de l'application Notations utilisées dans ce manuel

Impression directe PageScope Impression directe

PageScope Web Connection Web Connection

Opération Boîte PageScope Opération Boîte

PageScope Workware Workware

PageScope Data Administrator Data Administrator

Gestionnaire d'authentification PageScope Gestionnaire d'authentification

PageScope My Panel Manager My Panel Manager

PageScope My Print Manager My Print Manager
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3.2 Indications concernant l'original et le papier

Formats de l'original et du papier

Les représentations et symboles utilisés dans le manuel pour décrire les originaux et le papier sont expliqués 
ci-dessous.

Concernant les indications pour le format des originaux ou du 
papier, le côté Y correspond à la largeur et X à la longueur.

Indications concernant l'original et le papier

w indique le format papier où le côté X (longueur) est supérieur au 
côté Y (largeur).

v indique le format papier où le côté X (longueur) est inférieur au 
côté Y (largeur).

XX

YY

XX

YY

XX

YY
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4 Allumer ou éteindre la machine

Alimentation

Cette machine est équipée de deux interrupteurs : l'Interrupteur principal de la machine et la touche 
Alimentation du Panneau de contrôle.

REMARQUE
Lors de l'impression, évitez de désactiver l'Interrupteur principal et d'appuyer sur la touche Alimentation. 
afin de prévenir un bourrage papier.

Si vous désactivez l'Interrupteur principal ou appuyez sur la touche Alimentation pendant que la machine 
est en marche, le système efface les données actuellement chargées ou les données de communication ainsi 
que les tâches en file.

No. Nom Description

1 Interrupteur principal Activez cet interrupteur pour allumer ou éteindre cette machine ou 
pour la redémarrer.

2 Touche Alimentation Appuyez sur cette touche pour mettre cette machine en mode 
Économie d'énergie. Cette fonction réduit la consommation 
d'énergie et présente un effet d'économie d'énergie supérieur.
Pour plus de détails, voir page 4-5.

2

1
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Activer l'Interrupteur principal

1 Ouvrez la Porte avant inférieure ou la Porte avant et mettez 
l'Interrupteur principal sur n.

2 Fermez la Porte avant inférieure ou la Porte avant.

La touche Départ devient orange, et un écran s'affiche pour indiquer que cette machine est entrain de 
démarrer.
Lorsque la touche Départ devient bleue, cette machine est prête à l'usage.

Désactiver l'Interrupteur principal

Lorsque vous redémarrez cette machine en cas de problème, désactivez l'Interrupteur principal.

1 Ouvrez la Porte avant inférieure ou la Porte avant.

2 Mettez l'Interrupteur principal sur o pour fermer la Porte 

avant inférieure ou la Porte avant.

REMARQUE
Au redémarrage de cette machine, éteignez l'Interrupteur principal puis attendez au moins 10 secondes 
avant de le rallumer. Si vous ne procédez pas ainsi, cela risque d'entraîner un dysfonctionnement.
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Activer la touche Alimentation (lorsque cette machine est utilisée avec le 

réglage en usine)

Appuyez sur la touche Alimentation pour faire passer cette machine en mode Économie d'énergie.

Lorsque la touche Alimentation est appuyée, l'état de cette machine change comme indiqué ci-dessous. La 
manière dont ce changement s'opère varie selon la méthode d'activation de la touche Alimentation.

Touche Ali-
mentation

État de cette 
machine

État de la 
DEL

Description

Appuyer briè-
vement

Alimentation auxi-
liaire OFF

S'allume :
orange

Cette fonction réduit la consommation d'éner-
gie et présente un effet d'économie supérieur.
Lorsque l'alimentation auxiliaire est activée, cet-
te machine peut recevoir des données ou des 
fax mais ne peut pas numériser ni imprimer un 
original.
Pour la mettre en marche, appuyez à nouveau 
sur la touche Alimentation. Si des données et 
des fax sont reçus alors que l'alimentation auxi-
liaire est désactivée, ils sont imprimés lorsque 
l'alimentation auxiliaire est activée.

Maintenir en-
foncée

ErP Coupure Alim 
Auto

Clignote :
orange

Cette fonction présente un effet d'économie 
d'énergie supérieur à celui du mode Alimenta-
tion auxiliaire OFF proche de l'état dans lequel 
l'alimentation principale est désactivée.
En mode ErP Coupure Alim Auto, cette machine 
ne peut pas recevoir de données ni de fax, ni nu-
mériser ou imprimer un original.
Pour la mettre en marche, appuyez à nouveau 
sur la touche Alimentation.

Appuyer brièvement

Maintenir enfoncée

Alimentation auxiliaire OFF

ErP Coupure Alim Auto

Effet d'économie d'énergie : faible

Effet d'économie d'énergie : élevé
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REMARQUE
Notez que la réception de fax est impossible si le mode ErP Coupure Alim Auto est sélectionné en mode Fax.

d Pour info

La touche Alimentation peut être utilisée comme touche d'économie d'énergie pour le passage au mode 
Économie d'énergie (basse consommation ou mode Veille). Pour plus d'informations, reportez-vous au 
[Guide de l'utilisateur : Panneau de Contrôle].
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5 Chargez l'original

5.1 Placez l'original dans le Chargeur ADF (bizhub C554/C454)

Original disponible pour le Chargeur ADF

Ne chargez pas les originaux suivants dans le Chargeur ADF. Cela risquerait de provoquer un bourrage 
papier de l'original ou d'endommager les originaux.
- Originaux froissés pliés, gondolés ou déchirés
- Originaux très translucides ou transparents, comme les transparents ou le papier photosensible diazo
- Originaux revêtus comme du papier carbone par exemple
- Original inférieur au grammage de base de 35 g/m2 ou supérieur à 163 g/m2

- Originaux reliés, avec, par exemple, des agrafes ou des trombones
- Originaux reliés sous forme de livret
- Originaux dont les pages sont reliées par collage
- Originaux dont les pages présentent des parties découpées ou qui sont découpées
- Planche d'étiquettes
- Épreuves finales d'impression Décalage

d Pour info

Si le nombre de feuilles de l'original est tellement important qu'elles ne peuvent pas être chargées dans le 
Chargeur ADF en même temps, vous pouvez les charger en plusieurs lots et les traiter comme une seule 
tâche. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Copie].

Dans le cas d'un original comportant des pages de formats différents, celles-ci peuvent être chargées 
ensemble dans le Chargeur ADF, et les données peuvent être numérisées pendant la détection du format 
de chaque page. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Copie].

Élément Caractéristiques

Types d'originaux Recto seul Papier fin (35 g/m2 à 49 g/m2)
Papier ordinaire (50 g/m2 à 210 g/m2)

Recto-Verso Papier ordinaire (50 g/m2 à 210 g/m2)

Orig. Mixtes Papier ordinaire (50 g/m2 à 128 g/m2)

Format original Originaux Recto/Recto-verso : 11 e 17 w à 5-1/2 e 8-1/2 v, A3 w à A6 w

Capacité de chargement 
des originaux

Originaux recto seul ou recto-verso : Max. 100 feuilles (80 g/m2)
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Placez l'original dans le Chargeur ADF (bizhub C554/C454)5 5.1
Placez l'original dans le Chargeur ADF

Le Chargeur ADF alimente les feuilles de l'original une par une à partir du haut et les charge 
automatiquement. Pour un original recto-verso, original, le recto et le verso sont chargés simultanément.

Le Chargeur ADF est utile dans le cas du chargement d'un grand nombre d'originaux.

1 Élargir le Guide latéral.

2 Placez la première page d'un original en haut et chargez 
l'original dans le Bac à originaux avec la face requise vers le 
haut.

% Chargez l'original de manière à ce que le côté supérieur 
soit derrière. Lorsque vous effectuez le chargement dans 
un sens différent, assurez-vous de spécifier le sens de 
chargement des originaux.

% Pour de plus amples détails sur le sens de chargement des 
originaux, voir [Guide de l'utilisateur : Opérations Copie].

REMARQUE
Ne pas charger plus de 100 feuilles à la fois dans le Bac à 
originaux et lors du chargement, le haut de la pile ne doit pas 
dépasser le repère ,. Cela risquerait de provoquer un 
bourrage des originaux, un endommagement des originaux ou un dysfonctionnement du Chargeur 
ADF. Si, toutefois, l'original contient plus de 100 pages, il peut être numérisé séparément.

3 Faites glisser le Guide latéral afin qu'il corresponde à l'original chargé.
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5.2 Placez l'original dans le Chargeur ADF (bizhub C364/C284/C244)

Original disponible pour le Chargeur ADF

Chargeur automatique recto-verso DF-624

Chargeur de document double numérisation DF-701

Ne chargez pas les originaux suivants dans le Chargeur ADF. Cela risquerait de provoquer un bourrage 
papier de l'original ou d'endommager les originaux.
- Originaux froissés pliés, gondolés ou déchirés
- Originaux très translucides ou transparents, comme les transparents ou le papier photosensible diazo
- Originaux revêtus comme du papier carbone par exemple
- Chargeur automatique recto-verso DF-624

Original inférieur au grammage de base de 35 g/m2 ou supérieur à 128 g/m2

- Chargeur de document double numérisation DF-701

Original inférieur au grammage de base de 35 g/m2 ou supérieur à 163 g/m2

- Originaux reliés, avec, par exemple, des agrafes ou des trombones
- Originaux reliés sous forme de livret
- Originaux dont les pages sont reliées par collage
- Originaux dont les pages présentent des parties découpées ou qui sont découpées
- Planche d'étiquettes
- Épreuves finales d'impression Décalage

d Pour info

Si le nombre de feuilles de l'original est tellement important qu'elles ne peuvent pas être chargées dans le 
Chargeur ADF en même temps, vous pouvez les charger en plusieurs lots et les traiter comme une seule 
tâche. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Copie].

Dans le cas d'un original comportant des pages de formats différents, celles-ci peuvent être chargées 
ensemble dans le Chargeur ADF, et les données peuvent être numérisées pendant la détection du format 
de chaque page. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Copie].

Élément Caractéristiques

Types d'originaux Recto seul Papier fin (35 g/m2 à 49 g/m2)
Papier ordinaire (50 g/m2 à 128 g/m2)

Recto-Verso Papier ordinaire (50 g/m2 à 128 g/m2)

Orig. Mixtes Papier ordinaire (50 g/m2 à 128 g/m2)

Format original Originaux Recto/Recto-verso : 11 e 17 w à 5-1/2 e 8-1/2 v, A3 w à A6 w

Capacité de chargement 
des originaux

Originaux recto seul ou recto-verso : Max. 100 feuilles (80 g/m2)

Élément Caractéristiques

Types d'originaux Recto seul Papier fin (35 g/m2 à 49 g/m2)
Papier ordinaire (50 g/m2 à 163 g/m2)

Recto-Verso Papier ordinaire (50 g/m2 à 163 g/m2)

Orig. Mixtes Papier ordinaire (50 g/m2 à 128 g/m2)

Format original Originaux Recto/Recto-verso : 11 e 17 w à 5-1/2 e 8-1/2 v, A3 w à A6 w

Capacité de chargement 
des originaux

Originaux recto seul ou recto-verso : Max. 100 feuilles (80 g/m2)
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Placez l'original dans le Chargeur ADF

Le Chargeur ADF alimente les feuilles de l'original une par une à partir du haut et les charge 
automatiquement. Il charge également un original recto-verso automatiquement.

Le Chargeur ADF est utile dans le cas du chargement d'un grand nombre d'originaux.

1 Élargir le Guide latéral.

2 Placez la première page d'un original en haut et chargez 
l'original dans le Bac à originaux avec la face requise vers le 
haut.

% Chargez l'original de manière à ce que le côté supérieur 
soit derrière. Lorsque vous effectuez le chargement dans 
un sens différent, assurez-vous de spécifier le sens de 
chargement des originaux.

% Pour de plus amples détails sur le sens de chargement des 
originaux, voir [Guide de l'utilisateur : Opérations Copie].

REMARQUE
Ne pas charger plus de 100 feuilles à la fois dans le Bac à 
originaux et lors du chargement, le haut de la pile ne doit pas 
dépasser le repère ,. Cela risquerait de provoquer un 
bourrage des originaux, un endommagement des originaux ou un dysfonctionnement du Chargeur 
ADF. Si, toutefois, l'original contient plus de 100 pages, il peut être numérisé séparément.

3 Faites glisser le Guide latéral afin qu'il corresponde à l'original chargé.
5-6 bizhub C554/C454/C364/C284/C224



5.3 Positionnement de l'original sur la Vitre d'exposition 5
5.3 Positionnement de l'original sur la Vitre d'exposition

Original disponible sur la Vitre d'exposition

Chargement de l'original sur la Vitre d'exposition

La Vitre d'exposition permet de numériser un original à l'exemple d'un livre ou d'une carte, ce qui n'est pas 
possible avec le Chargeur ADF. Le grammage maximal admissible d'un original est de 2 kg.

0 Le Couvre-original ne peut pas être installé dans l'environnement bizhub C554/C454

1 Ouvrez le Chargeur ADF.

% Ouvrez le Chargeur ADF avec un angle de 20 degrés ou plus. Si l'original est placé sur la vitre 
d'exposition sans que le chargeur ADF ou le couvre-original n'ait été relevé d'au moins 20°, le 
format correct de l'original pourrait ne pas être détecté.

2 Chargez l'original sur la Vitre d'exposition avec la face 
requise vers le bas.

% Placez le côté supérieur de l'original à l'arrière et alignez 
l'original sur le repère  sur le côté arrière gauche de 
l'Échelle de l'original. Lorsque vous effectuez le 
chargement dans un sens différent, assurez-vous de 
spécifier le sens de chargement des originaux.

% Lors de la copie d'un original très transparent comme par 
exemple des transparents ou le papier calque, placez une 
feuille vierge du même format que l'original sur l'original 
afin de permettre une numérisation propre.

REMARQUE
Ne posez pas un original de plus de 2 kg sur la vitre 
d'exposition. Qui plus est, n'appuyez que modérément pour maintenir un livre ou tout autre original qui 
doit être ouvert sur la vitre d'exposition. Sinon, la machine pourrait être endommagée ou une panne 
pourrait se produire.

3 Fermez le Chargeur ADF. 

REMARQUE
Lorsque vous placez un livre épais ou un objet tridimensionnel, il n'est pas nécessaire de fermer le 
Chargeur ADF pour la numérisation. Il se peut qu'une lumière vive soit émise à travers la Vitre 
d'exposition. Évitez de regarder directement dans cette lumière. Toutefois, comme il ne s'agit pas d'un 
rayon laser, cela n'expose pas l'utilisateur aux risques associés.

d Pour info

Si vous réalisez une copie sans fermer le Chargeur ADF, il risque d'avoir une ombre sur la copie. Cette 
machine peut effacer ce genre d'ombre lors de la copie. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide 
de l'utilisateur : Opérations Copie].

Élément Caractéristiques

Types d'originaux Feuilles, livres (double page), cartes, objets tridimensionnels

Format original Max. 11 e 17 (A3)

Capacité de chargement 
des originaux

Max. 2 kg
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6.1 Papier 6
6 Charger le papier

6.1 Papier

6.1.1 Confirmer les types de papier disponibles

Type de papier Grammage du papier Capacité de papier

Papier fin 52 g/m2 à 59 g/m2 Magasin 1 : 500 feuilles
Magasin 2 : 500 feuilles
Meuble d'alimentation papier PC-110 : 
500 feuilles
Meuble d'alimentation papier PC-210 : 
500 feuilles
Meuble d'alimentation papier PC-410 : 
2500 feuilles
Magasin grande capacité LU-301 : 3000 feuilles
Magasin grande capacité LU-204 : 2500 feuilles

Papier ordinaire
Papier recyclé
Recto seul*1
Papier spécial*2
Papier à en-tête*3

Papier couleur*4
Papier Util. 1*5

Papier Util. 2*5

60 g/m2 à 90 g/m2 Introducteur manuel : 150 feuilles
Magasin 1 : 500 feuilles
Magasin 2 : 500 feuilles
Meuble d'alimentation papier PC-110 : 
500 feuilles
Meuble d'alimentation papier PC-210 : 
500 feuilles
Meuble d'alimentation papier PC-410 : 
2500 feuilles
Magasin grande capacité LU-301 : 3000 feuilles
Magasin grande capacité LU-204 : 2500 feuilles

Épais 1
Papier Util. 3*5

91 g/m2 à 120 g/m2 Introducteur manuel : 20 feuilles
Magasin 1 : 150 feuilles
Magasin 2 : 150 feuilles
Meuble d'alimentation papier PC-110 : 
150 feuilles
Meuble d'alimentation papier PC-210 : 
150 feuilles
Meuble d'alimentation papier PC-410 : 
1000 feuilles
Magasin grande capacité LU-301 : 2500 feuilles
Magasin grande capacité LU-204 : 2000 feuilles

Épais 1+
Papier Util. 4*5

121 g/m2 à 157 g/m2 Introducteur manuel : 20 feuilles
Magasin 1 : 150 feuilles
Magasin 2 : 150 feuilles
Meuble d'alimentation papier PC-110 : 
150 feuilles
Meuble d'alimentation papier PC-210 : 
150 feuilles
Meuble d'alimentation papier PC-410 : 
1000 feuilles
Magasin grande capacité LU-301 : 1750 feuilles
Magasin grande capacité LU-204 : 1450 feuilles

Épais 2
Papier Util. 5*5

158 g/m2 à 209 g/m2 Introducteur manuel : 20 feuilles
Magasin 1 : 150 feuilles
Magasin 2 : 150 feuilles
Meuble d'alimentation papier PC-110 : 
150 feuilles
Meuble d'alimentation papier PC-210 : 
150 feuilles
Meuble d'alimentation papier PC-410 : 
1000 feuilles
Magasin grande capacité LU-301 : 1550 feuilles
Magasin grande capacité LU-204 : 1250 feuilles
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Papier6 6.1
*1 Papier sur lequel vous n'allez pas imprimer sur les deux faces (par exemple, lorsqu'une des faces est déjà 
imprimée).
*2 Papier fin et autres papiers spéciaux.
*3 Papier sur lequel est imprimé une raison sociale, du texte prédéfini ; etc.
*4 Papier couleur.
*5 Papier enregistré comme l'un des types fréquemment utilisés.

REMARQUE
Tout papier autre que le papier ordinaire, comme les transparents et le papier de couleur, est appelé papier 
spécial. Lors du chargement de papier spécial dans le magasin, spécifiez le type de papier correct. Sinon, 
cela peut causer un bourrage papier ou une erreur image.

Conseils
- Pour les réglages relatifs au grammage du papier et l'ajustement du support, contactez votre S.A.V.
- Pour imprimer sur le verso d'une feuille déjà imprimée, chargez le papier dans l'Introducteur manuel, 

et sélectionnez [Rect-Vers Face 2] dans le réglage papier, ce qui améliore la qualité d'impression de 
l'image. [Rect-Vers Face 2] est disponible lorsque le papier ordinaire, Épais 1, Épais 1+, Épais 2, Épais 
3, ou Épais 4 est sélectionné dans l'Introducteur manuel.

- Si vous sélectionnez du papier Fin, Épais 3, ou Épais 4 pour l'impression, la qualité image qui en résulte 
pourrait ne pas être conforme aux attentes.

- N'utilisez pas de papier fin 5-1/2 e 8-1/2 (A5).
- Lorsque vous chargez du papier Épais 4 dans le magasin papier, placez le format 8-1/2 e 11 ou A4 dans 

le sens v et le format 11 e 17 ou A3 dans le sens w.
- Lorsque vous chargez des transparents dans le magasin papier, placez-les dans le sens v.
- Les transparents ne peuvent être imprimés qu'en noir.
- Le Kit de montage MK-730 est nécessaire pour imprimer sur du papier bannière.

Épais 3
Papier Util. 6*5

210 g/m2 to 256 g/m2 Introducteur manuel : 20 feuilles
Magasin 1 : 150 feuilles
Magasin 2 : 150 feuilles
Meuble d'alimentation papier PC-110 : 
150 feuilles
Meuble d'alimentation papier PC-210 : 
150 feuilles
Meuble d'alimentation papier PC-410 : 
1000 feuilles
Magasin grande capacité LU-301 : 1300 feuilles
Magasin grande capacité LU-204 : 1000 feuilles

Épais 4 257 g/m2 à 300 g/m2 Introducteur manuel : 20 feuilles

Transparent - Introducteur manuel : 20 feuilles

Cartes postales (4 e 6 
(Carte A6))

- Introducteur manuel : 20 feuilles

Enveloppe - Introducteur manuel : 10 feuilles

Planche d'étiquettes - Introducteur manuel : 20 feuilles

Papier à onglets - Introducteur manuel : 20 feuilles

Papier rouleau 127 g/m2 à 210 g/m2 Introducteur manuel : 10 feuilles

Type de papier Grammage du papier Capacité de papier
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6.1.2 Précautions pour un emploi correct

Papier inadapté

Ne chargez pas le papier suivant dans le magasin. Négliger ces précautions peut conduire à une réduction 
de la qualité d'impression, de bourrage ou de détérioration de la machine.
- Transparents qui ont déjà été introduits dans la machine (même s'ils sont vierges)
- Papier imprimé sur imprimante thermique ou à jet d'encre
- Papier plié, gondolé, froissé ou déchiré
- Papier qui est resté hors de son emballage pendant longtemps
- Papier humide, papier perforé, ou papier présentant des trous de perforation
- Papier extrêmement lisse, extrêmement rugueux, ou inégal
- Papier spécialement traité comme papier-carbone, papier thermique, mano-sensible ou papier-

transfert par repassage
- Papier torsadé ou gaufré
- Papier de forme non-standard (papier non rectangulaire)
- Papier qui comporte de la colle, des agrafes ou des trombones
- Papier étiqueté
- Papier accolé de rubans, crochets, boutons, etc.

Stockage du papier

Ranger le papier dans un endroit frais, sombre et peu humide. Si le papier devient humide, cela peut entraîner 
un bourrage.

Rangez le papier à plat et non sur le côté. Du papier gondolé peut entraîner un bourrage.
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6.2 Chargement du papier dans le Magasin 1 au Magasin 4

La procédure de chargement du papier est commune pour le Magasin 1 au Magasin 4. La procédure 
suivante décrit comment charger du papier dans le Magasin 1.

0 Le Magasin 3 et le Magasin 4 sont optionnels.

1 Tirez le Magasin 1.

REMARQUE
Veillez à ne pas toucher le film.

2 Faites glisser le Guide latéral selon le format du papier 
chargé.

3 Chargez le papier dans le magasin avec la face à imprimer 
vers le haut.

% Lors de l'impression du papier à en-tête (papier sur lequel 
les noms de société, du texte prédéfini et d'autres textes 
ou images sont déjà imprimés), chargez le papier avec la 
face à imprimer vers le bas.

REMARQUE
Ne chargez pas trop de feuilles afin que le sommet de la pile 
soit plus haut que le repère ,.

Si le papier est gondolé, aplatissez-le avant de le charger.

4 Fermez le Magasin 1.

5 Lorsque vous chargez du papier autre que le papier ordinaire, changez le réglage du type de papier.

% Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Copie].
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6.3 Chargement du papier dans le Magasin grande capacité (intégré)

Le Magasin grande capacité (intégré) vous permet de charger une plus grande quantité de papier que le 
Magasin 1 au Magasin 4. Il est commode de charger le papier le plus utilisé dans le Magasin grande 
capacité.

0 Le Magasin grande capacité (intégré) est une option.

1 Tirez le Magasin grande capacité (intégré).

REMARQUE
Veillez à ne pas toucher le film.

2 Chargez le papier dans le côté droit du Magasin grande 

capacité (intégré) de sorte que la face à imprimer soit 
orientée vers le haut.

% Lors de l'impression du papier à en-tête (papier sur lequel 
les noms de société, du texte prédéfini et d'autres textes 
ou images sont déjà imprimés), chargez le papier avec la 
face à imprimer vers le bas.

% Pour de plus amples détails sur les formats de papier 
disponibles, voir [Guide de l'utilisateur : À propos de cette 
machine].

REMARQUE
Ne chargez pas trop de feuilles de papier pour éviter que le 
haut de la pile ne dépasse le repère ,.

Ne chargez pas le Magasin grande capacité (intégré) avec du papier d'un format autre que celui 
préalablement spécifié. Pour changer le format papier, contactez votre S.A.V.

Si le papier est gondolé, aplatissez-le avant de le charger.

3 Chargez le papier dans le côté gauche du Magasin grande 

capacité (intégré) de sorte que la face à imprimer soit 
orientée vers le haut.

4 Fermez le Magasin grande capacité (intégré).

5 Lorsque vous chargez du papier autre que le papier ordinaire, changez le réglage du type de papier.

% Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Copie].
bizhub C554/C454/C364/C284/C224 6-7



Chargement du papier dans l'Introducteur manuel6 6.4
6.4 Chargement du papier dans l'Introducteur manuel

Comment charger le papier dans l'Introducteur manuel

Lorsque vous sélectionnez un format de papier autre que celui des magasins, utilisez l'Introducteur manuel.

Pour utiliser l'Introducteur manuel, chargez le papier et spécifiez le type de papier.

1 Ouvrez l'Introducteur manuel.

% Tirez l'extension de magasin pour charger du papier de 
grand format.

REMARQUE
Veillez à ne pas toucher les rouleaux de prise papier avec 
votre main.

2 La face à imprimer étant orientée vers le bas, insérez le papier aussi loin que possible dans la fente 
d'introduction.

% Lors de l'impression du papier à en-tête (papier sur lequel les noms de société, du texte prédéfini 
et d'autres textes ou images sont déjà imprimés), chargez le papier avec la face à imprimer vers le 
haut.

REMARQUE
Ne chargez pas trop de feuilles afin que le sommet de la pile soit plus haut que le repère ,.

Si le papier est gondolé, aplatissez-le avant de le charger.

3 Faites glisser le Guide latéral selon le format du papier 
chargé.

4 Lorsque vous chargez du papier autre que le papier ordinaire, changez le réglage du type de papier. 
Lorsque vous chargez du papier au format personnalisé, spécifiez également le format papier.

% Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Copie].
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Charger les cartes postales

Vous pouvez charger jusqu'à 20 cartes postales dans le magasin. L'exemple suivant explique comment 
charger une carte postale de 4 e 6 (carte A6).

1 Chargez une carte postale dans le sens w avec la face à 
imprimer vers le bas comme illustré.

2 Faites glisser le Guide latéral selon le format du papier chargé.

3 Changez le réglage du format papier.

% Sélectionnez [Papier] - [#] - [Modif. param mag] - [Format papier] - [Format std.] - [4 e 6] 
([A6 Carte]). La sélection de [4 e 6] ([A6 Carte]) définit [Type de papier] comme [Épais3].

% Lorsque vous utilisez une carte postale autre que 4 e 6 (Carte A6), confirmez son format et 
sélectionnez [Format papier] - [Format personnalisé] pour spécifier le format.

d Pour info

Lorsque vous imprimez des données stockées sur un ordinateur sur une carte postale, utilisez l'onglet [De 
base] du pilote d'imprimante pour configurer les réglages. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide 
de l'utilisateur : Opérations Impression].
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Charger les transparents

Un transparent est un film transparent servant à la projection d'une image agrandie à l'écran.

Vous pouvez charger jusqu'à 20 transparents dans le magasin.

1 Chargez un transparent dans le sens v avec la face à imprimer 
vers le bas comme illustré.

2 Faites glisser le Guide latéral selon le format du papier chargé.

3 Changez le réglage du type de papier.

% Sélectionnez [Papier] - [#] - [Modif. param mag] - [Type de papier] - [Transparent].
% Les transparents ne peuvent être imprimés qu'en noir. Si la fonction couleur est autre que noir et 

[Transparent] est sélectionné, vérifiez le message qui s'affiche et entrez [Oui].
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Charger des enveloppes

Vous pouvez charger jusqu'à 10 enveloppes dans le magasin.

REMARQUE
Avant le chargement, retirez l'air de l'enveloppe/des enveloppes et exercez soigneusement une pression sur 
la ligne de pliage du rabat. Sinon, le résultat sera une enveloppe froissée ou un bourrage papier.

1 Placez le rabat en haut et chargez 
une enveloppe comme illustré.

% Il n'est pas possible d'imprimer 
sur le côté rabat des 
enveloppes.

2 Faites glisser le Guide latéral selon le format du papier chargé.

3 Changer le réglage du type de papier.

% Sélectionnez [Papier] - [#] - [Modif. param mag] - [Type de papier] - [Enveloppe].
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Charger les planches d'étiquettes

Une planche d'étiquettes se compose d'une surface à imprimer, d'une pellicule de colle et d'un support. 
Décollez l'étiquette de son support, puis apposez-la sur d'autres objets. 

Vous pouvez charger jusqu'à 20 planches d'étiquettes dans le magasin.

1 Chargez une planche d'étiquettes dans le sens w avec la face 
à imprimer vers le bas comme illustré.

2 Faites glisser le Guide latéral selon le format du papier chargé.

3 Changer le réglage du type de papier.

% Sélectionnez [Papier] - [#] - [Modif. param mag] - [Type de papier] - [Épais 1+].
6-12 bizhub C554/C454/C364/C284/C224



6.4 Chargement du papier dans l'Introducteur manuel 6
Charger les papiers à onglets

Vous pouvez charger jusqu'à 20 papiers à onglets dans le magasin.

1 Alignez le côté onglet sur le côté opposé de cette machine 
avec la face à imprimer vers le bas.

2 Faites glisser le Guide latéral selon le format du papier chargé.

3 Changer le réglage du type de papier.

% Sélectionnez [Papier] - [#] - [Modif. param mag] - [Type de papier] - [Papier à onglets].
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Chargement du papier dans l'Introducteur manuel6 6.4
Chargez les papiers bannière

Cette machine imprime les données stockées sur un ordinateur sur du papier bannière d'une longueur 
atteignant 1200 mm. Vous pouvez charger jusqu'à 10 feuilles bannière dans l'Introducteur manuel.

1 Installer le Kit de montage MK-730 dans l'Introducteur 

manuel.

2 Mettre en place le guide du Kit de montage MK-730.

3 Chargez le papier dans le magasin avec la face à imprimer 
vers le bas.

4 Faites glisser le Guide latéral selon le format du papier chargé.

d Pour info

Pour de plus amples détails sur la manière d'imprimer le papier bannière dans le système Windows, référez-
vous à [Guide de l'utilisateur : Opérations Impressions].

Pour de plus amples détails sur la manière d'imprimer le papier bannière dans le système Mac OS X, référez-
vous à [Guide de l'utilisateur : Opérations Impressions].
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6.5 Charger du papier dans le Magasin grande capacité 

(bizhub C554/C454)

La procédure de chargement de papier est commune pour le Magasin grande capacité LU-301 et le 
Magasin grande capacité LU-204. La procédure suivante décrit comment charger du papier dans le 
Magasin grande capacité LU-301.

0 Le Magasin grande capacité est une unité optionnelle.

1 Ouvrez le couvercle supérieur.

REMARQUE
Veillez à ne pas toucher les rouleaux de prise papier avec 
votre main.

2 Levez les rouleaux de prise papier et chargez le papier avec la 
face requise vers le bas.

% Lors de l'impression du papier à en-tête (papier sur lequel 
les noms de société, du texte prédéfini et d'autres textes 
ou images sont déjà imprimés), chargez le papier avec la 
face à imprimer vers le haut.

REMARQUE
Ne chargez pas trop de feuilles afin que le sommet de la pile 
soit plus haut que le repère ,.

Ne chargez pas de papier au format personnalisé dans le 
Magasin grande capacité. Pour changer le format papier, 
contactez votre S.A.V.

Si le papier est gondolé, aplatissez-le avant de le charger.

3 Lorsque vous chargez du papier autre que le papier ordinaire, changez le réglage du type de papier.

% Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Copie].
bizhub C554/C454/C364/C284/C224 6-15



Charger du papier dans le Magasin grande capacité (bizhub C554/C454)6 6.5
6-16 bizhub C554/C454/C364/C284/C224



7 Marques commerciales et 

copyrights





7

7 Marques commerciales et copyrights

Déclarations relatives aux marques commerciales

KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA et The essentials of imaging sont des marques déposées de 
KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope et bizhub sont des marques déposées ou des marques commerciales de KONICA MINOLTA 
BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Netscape est une marque déposée de Netscape Communications Corporation aux USA et dans d'autres 
pays.

Mozilla et Firefox sont des marques commerciales de Mozilla Foundation.

Novell et Novell NetWare sont des marques déposées enregistrées de Novell, Inc. aux Etats-Unis et dans 
d'autres pays.

Microsoft, Windows, Windows Vista, et Windows 7TM sont des marques déposées ou des marques 
commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays.

PowerPC est une marque commerciale de IBM Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

En ce qui concerne Citrix Technology Member 
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, Inc. est un membre de Citrix Technology
Le Citrix Technology Member est un programme qui, associé à une solution de Citrix, promeut et développe 
des solutions destinées à fournir de meilleures solutions aux clients.
XenAppTM, Citrix XenServerTM et Citrix Presentation ServerTM sont des marques commerciales de Citrix®

Apple, Macintosh et Mac OS sont des marques déposées enregistrées d'Apple Computer, Inc. Safari est une 
marque déposée d'Apple Computer, Inc.

Adobe, le logo d'Adobe, Acrobat et PostScript sont des marques déposées ou commerciales d'Adobe 
Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ethernet est une marque déposée de Xerox Corporation.

PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company Limited.

CUPS et le logo CUPS sont la marque déposée de Easy Software Products.

Cette machine et PageScope Box Operator s'appuient en partie sur les travaux du Groupe Indépendant 
JPEG.

Compact-VJE
Copyright 1986-2009 Yahoo Japan Corp.

RC4® est une marque déposée ou une marque commerciale de EMC Corporation aux États-Unis ou dans 
d'autres pays.

RSA et BSAFE sont des marques déposées ou des marques commerciales de EMC Corporation aux États-
Unis et dans d'autres pays.

Informations de licence

[Ce produit/Nom de produit] inclut le logiciel RSA BSAFE Cryptographic de EMC 
Corporation.

Ce produit client contient le logiciel Adobe® Flash® LiteTM player et le logiciel Adobe Reader® LE sous 
licence de Adobe Systems Incorporated, 

Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2011 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés.

Adobe Reader LE Copyright © 1993-2011 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés.

Adobe, Adobe Reader, Flash et Flash Lite sont de marques commerciales de Adobe Systems Incorporated 
aux États-Unis et dans d'autres pays.

Advanced Wnn
"Advanced Wnn" © OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Tous droits réservés.
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ABBYY et FineReader sont des marques déposées enregistrées de ABBYY 
Software House.

Tous les autres produits ou noms de marque sont des marques de fabrique ou des 
marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Déclaration OpenSSL

Licence OpenSSL
Copyright © 1998-2006 Le projet OpenSSL. Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :
1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 

conditions et la décharge de responsabilité suivante.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 

conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres 
documents fournis avec la distribution.

3. Tous les documents publicitaires mentionnant des fonctions ou l'utilisation de ce logiciel doivent 
contenir la déclaration suivante :
"Ce produit contient un logiciel développé par OpenSSL Project pour utilisation dans le OpenSSL 
Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. Les noms OpenSSL Toolkit et OpenSSL Project ne doivent pas être utilisés pour exploiter ou 
promouvoir des produits dérivés de ce logiciel dans accord écrit préalable. Pour l'accord écrit, 
contacter openssl-core@openssl.org.

5. Les produits dérivés de ce logiciel ne peuvent pas être désignés OpenSSL pas plus que la mention 
OpenSSL ne doit figurer dans leurs noms sans l'accord écrit et préalable de OpenSSL Project.

6. Toute redistribution sous quelque forme que ce soit doit faire mention de la déclaration suivante :
"Ce produit contient un logiciel développé par OpenSSL Project pour utilisation dans le OpenSSL 
Toolkit (http://www.openssl.org/)"

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LE OpenSSL PROJECT "EN L'ÉTAT" ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE 
EXPRESSE ET IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES 
DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE APPLICATION SPÉCIFIQUE SERA REJETÉE. EN 
AUCUN CAS, LE OpenSSL PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR 
RESPONSABLES DES MOINDRES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, 
EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, 
L'APPROVISIONNEMENT OU LE REMPLACEMENT DE MARCHANDISES OU DES SERVICES ; LA PERTE 
D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE BÉNÉFICES OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITE) ENCOURUS ET EN 
MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, D'UNE 
RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) 
ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI VOUS ÊTES AVERTI DE L'EVENTUALITE D'UN 
TEL DOMMAGE.

Ce produit contient un logiciel cryptographique créé par Eric Young (eay@cryptsoft.com). Ce produit contient 
un logiciel créé par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licence SSLeay d'origine
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tous droits réservés.
Ce progiciel est une implémentation SSL rédigée par Eric Young (eay@cryptsoft.com).
L'implémentation a été écrite de manière conforme aux SSL Netscape.
Cette bibliothèque est libre de droits pour l'utilisation commerciale et non commerciale tant que les 
conditions suivantes sont satisfaites. Les conditions suivantes s'appliquent à l'ensemble des codes trouvés 
dans cette distribution, qu'il soit de type RC4, RSA, lhash, DES, etc., et non pas uniquement au code SSL.
La documentation SSL jointe à cette distribution est soumise aux mêmes dispositions de copyright, à cette 
différence près que le détenteur est Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Le Copyright reste la propriété d'Eric Young et, en tant que tel, il est interdit de supprimer toute mention de 
Copyright figurant dans le code. Si ce progiciel est utilisé au sein d'un produit, Eric Young doit être cité 
comme étant l'auteur des parties de la bibliothèque utilisée. Cela peut être sous la forme d'un message texte 
au démarrage du programme ou dans la documentation (en ligne ou dans le manuel) fourni avec le progiciel.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :
1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright, cette liste de conditions et la 

décharge de responsabilité suivante.
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2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres 
documents fournis avec la distribution.

3. Tous les documents publicitaires mentionnant les fonctions ou l'utilisation de ce logiciel doivent 
contenir la déclaration suivante :
"Ce produit contient un logiciel cryptographique créé par Eric Young (eay@crypt-soft.com)"
Le terme 'cryptographique' peut être ignoré si les routines de la bibliothèque utilisée sont sans rapport 
avec la cryptographie.

4. Si vous incluez du code spécifique Windows (ou tout dérivé de ce dernier) du dossier apps (code 
d'application), vous devez ajouter une déclaration :
"Ce produit contient un logiciel créé par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR ERIC YOUNG ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE 
ET IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE APPLICATION SPÉCIFIQUE SERA REJETÉE. EN AUCUN CAS, 
L'AUTEUR OU SES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES 
MOINDRES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU 
CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT OU LE 
REMPLACEMENT DE MARCHANDISES OU DES SERVICES ; LA PERTE D'EXPLOITATION, D'ACTIVITE) 
ENCOURUS ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ 
CONTRACTUELLE, D'UNE RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS 
DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI VOUS ÊTES 
AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

La licence et les termes de distribution de toute version publiquement disponible ou dérivé de ce code ne 
peuvent pas être modifiés. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de se contenter de copier ce code pour 
l'insérer dans une autre licence de distribution y compris la licence GNU Public Licence

Licence NetSNMP

Partie 1 : avis de copyright CMU/UCD : (de type BSD)
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California Tous droits réservés
Vous avez l'autorisation d'utiliser, de copier, de modifier et de distribuer ce logiciel et sa documentation à 
tout effet et sans contrepartie financière à condition que la mention de copyright ci-dessus figure sur tous les 
exemplaires et que, tant la mention de copyright ci-dessus que la mention d'autorisation apparaissent sur la 
documentation qui les accompagne, et que le nom de CMU et le nom The Regents of the University of 
California ne soient pas utilisés dans de la publicité ou dans la publicité relative à la distribution du logiciel 
sans autorisation spécifique écrite.

CMU ET THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA EXCLUENT TOUTES GARANTIES 
CONCERNANT CE LOGICIEL, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE 
ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER. EN AUCUN CAS, CMU OU THE REGENTS OF THE 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES MOINDRES 
DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS, ETC. OU CONSÉCUTIFS A LA PERTE D'EXPLOITATION, 
DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES ; QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, D'UNE 
RESPONSABILITÉ CIVILE (EN CAS DE NÉGLIGENCE) OU D'UNE RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE 
ÉMANANT DE OU EN LIAISON AVEC L'UTILISATION DE CE LOGICIEL.

Partie 2 : avis de copyright Networks Associates Technology, Inc (BSD)
Copyright © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
Tous droits réservés.
Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :
* Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions 
et la décharge de responsabilité suivante.
* Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.
* Ni le nom Networks Associates Technology, Inc ni les noms de ses collaborateurs ne doivent être utilisés 
pour assurer la promotion de produits dérivés de ce logiciel sans autorisation spécifique préalable et par 
écrit.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. EN AUCUN CAS, 
LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR 
RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU 
CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE 
MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, 
DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA 
THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, 
RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU 
AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE 
L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Partie 3 : avis de copyright Cambridge Broadband Ltd. (BSD)
Des portions de ce code sont sous copyright © 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
Tous droits réservés.
Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :
* Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions 
et la décharge de responsabilité suivante.
* Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.
* Le nom de Cambridge Broadband Ltd. ne doit pas être utilisé pour assurer la promotion de produits dérivés 
de ce logiciel sans autorisation spécifique préalable et par écrit.
CE LOGICIEL EST FOURNIT EN L'ÉTAT PAR LE DÉTENTEUR DU COPYRIGHT ET TOUTES GARANTIES 
EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE 
QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES.
EN AUCUN CAS, LE DÉTENTEUR DU COPYRIGHT NE SAURA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE 
TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y 
COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE 
SERVICES DE REMPLACEMENT ; LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU 
L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE 
RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ 
CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE 
L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'IL A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Partie 4 : avis de copyright Sun Microsystems, Inc. (BSD)
Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Tous 
droits réservés.
L'utilisation est autorisée conformément aux clauses de la licence ci-dessous.
Cette distribution peut comporter du matériel développé par des tiers.
Sun, Sun Microsystems, le logo Sun et Solaris sont des marques commerciales ou des marques déposées 
enregistrées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :
* Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions 
et la décharge de responsabilité suivante.
* Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.
* Ni le nom Sun Microsystems, Inc ni les noms de ses collaborateurs ne doivent être utilisés pour assurer la 
promotion de produits dérivés de ce logiciel sans autorisation spécifique préalable et par écrit.
CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LE PROPRIÉTAIRE DES DROITS D'AUTEUR ET SES COLLABORATEURS 
"EN L'ÉTAT" ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE 
APPLICATION SPECIFIQUE SERA REJETEE. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.
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Partie 5 : avis de copyright Sparta, Inc (BSD)
Copyright © 2003-2004, Sparta, Inc Tous droits réservés.
Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :
* Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions 
et la décharge de responsabilité suivante.
* Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.
* Ni le nom Sparta, Inc ni les noms de ses collaborateurs ne doivent être utilisés pour assurer la promotion 
de produits dérivés de ce logiciel sans autorisation spécifique préalable et par écrit.
CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LE PROPRIÉTAIRE DES DROITS D'AUTEUR ET SES COLLABORATEURS 
"EN L'ÉTAT" ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE 
APPLICATION SPECIFIQUE SERA REJETEE. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Partie 6 : avis de copyright Cisco/BUPTNIC (BSD)
Copyright © 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and 
Telecommunications. Tous droits réservés.
Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :
* Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions 
et la décharge de responsabilité suivante.
* Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.
* Ni le nom Cisco, Inc, Beijing University of Posts et Telecommunications, ni les noms de leurs collaborateurs 
ne doivent être utilisés pour assurer la promotion de produits dérivés de ce logiciel sans autorisation 
spécifique préalable et par écrit.
CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LE PROPRIÉTAIRE DES DROITS D'AUTEUR ET SES COLLABORATEURS 
"EN L'ÉTAT" ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE 
APPLICATION SPÉCIFIQUE SERA REJETÉE. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS 
OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE 
RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ 
CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE 
L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL 
DOMMAGE.
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Kerberos

Copyright © 1985-2007 par le Massachusetts Institute of Technology.

Tous droits réservés.

L'exportation de ce logiciel hors des États-Unis d'Amérique peut nécessiter une licence spéciale du 
Gouvernement des États-Unis. Il est de la responsabilité de chaque personne ou entreprise envisageant 
l'exportation de se procurer une telle licence avant toute exportation.

DANS LE CADRE DE CETTE CONTRAINTE, vous avez l'autorisation d'utiliser, de copier, de modifier et de 
distribuer ce logiciel et sa documentation à tout effet et sans contrepartie financière à condition que la 
mention de copyright ci-dessus figure sur tous les exemplaires et que, tant la mention de copyright ci-dessus 
que la mention d'autorisation apparaissent sur la documentation qui les accompagne, et que le nom de M.I.T. 
ne soit pas utilisé dans de la publicité ou dans la publicité relative à la distribution du logiciel sans autorisation 
spécifique écrite préalable. Par ailleurs, si vous modifiez ce logiciel, vous devez étiqueter votre logiciel en tant 
que logiciel modifié et le distribuer de manière à ne pas le confondre avec le logiciel MIT d'origine. M.I.T. ne 
fait aucune déclaration quant à l'adéquation de ce logiciel à quelque usage que ce soit. Il est fourni "en l'état" 
sans garantie expresse ni implicite.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" ET SANS GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE ET IMPLICITE, Y 
COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D'APTITUDE 
POUR UNE APPLICATION SPECIFIQUE.

Les fichiers de code source individuels sont la propriété (copyright) de MIT, Cygnus Support, Novell, 
OpenVision Technologies, Oracle, Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress et autres.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira, and Zephyr sont des marques 
commerciales de l'Institut technologique du Massachusetts (MIT). Aucun usage commercial de ces marques 
commerciales ne peut être fait sans l'autorisation écrite préalable du MIT.

"Usage commercial" désigne l'utilisation d'un nom dans un produit ou autre pour faire des bénéfices. Cela 
N'EMPÊCHE PAS une entreprise commerciale de se référer aux marques commerciales du MIT avec pour 
objet de transmettre les informations (sachant qu'une telle action implique la reconnaissance de leur statut 
de marque commerciale).

Des portions de src/lib/crypto ont le copyright suivant :

Copyright © 1998 par la FundsXpress, INC.

Tous droits réservés.

L'exportation de ce logiciel hors des États-Unis d'Amérique peut nécessiter une licence spéciale du 
Gouvernement des États-Unis. Il est de la responsabilité de chaque personne ou entreprise envisageant 
l'exportation de se procurer une telle licence avant toute exportation.

DANS LE CADRE DE CETTE CONTRAINTE, vous avez l'autorisation d'utiliser, de copier, de modifier et de 
distribuer ce logiciel et sa documentation à tout effet et sans contrepartie financière à condition que la 
mention de copyright ci-dessus figure sur tous les exemplaires et que, tant la mention de copyright ci-dessus 
que la mention d'autorisation apparaissent sur la documentation qui les accompagne, et que le nom de 
FundsXpress ne soit pas utilisé dans de la publicité ou dans la publicité relative à la distribution du logiciel 
sans autorisation spécifique écrite préalable. FundsXpress ne fait aucune déclaration quant à l'adéquation 
de ce logiciel à quelque usage que ce soit. Il est fourni "en l'état" sans garantie expresse ni implicite.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" ET SANS GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE ET IMPLICITE, Y 
COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D'APTITUDE 
POUR UNE APPLICATION SPECIFIQUE.

L'implémentation du générateur Yarrow de nombres pseudo-aléatoires dans src/lib/crypto/yarrow possède 
le copyright suivant :

Copyright 2000 par Zero-Knowledge Systems, Inc.

L'autorisation d'utiliser, de copier, de modifier et de distribuer et de vendre ce logiciel et sa documentation 
à tout effet et sans contrepartie financière à condition que la mention de copyright ci-dessus figure sur tous 
les exemplaires et que, tant la mention de copyright ci-dessus que la mention d'autorisation apparaissent sur 
la documentation qui les accompagne, et que le nom de Zero-Knowledge Systems, Inc. ne soit pas utilisé 
dans de la publicité ou dans la publicité relative à la distribution du logiciel sans autorisation spécifique écrite 
préalable. Zero-Knowledge Systems, Inc. ne fait aucune déclaration quant à l'adéquation de ce logiciel à 
quelque usage que ce soit. Il est fourni "en l'état" sans garantie expresse ni implicite.
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ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. DÉCLINE TOUTE GARANTIE LIÉE AU PRÉSENT LOGICIEL, Y 
COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE, EN AUCUN CAS ZERO-
KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES 
SPÉCIAUX, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS OU DE TOUT DOMMAGE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT 
RÉSULTANT DE LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, SOIT DANS UNE ACTION 
EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE NÉGLIGENCE OU TOUT AUTRE ACTION DÉLICTUELLE 
RÉSULTANT OU EN CONNEXION AVEC L'UTILISATION DE CE LOGICIEL.

L'implémentation de l'algorithme de cryptage AES dans src/lib/crypto/aes possède le copyright suivant :

Copyright © 2001, Dr Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK.Tous droits réservés.

TERMES DE LICENCE

La distribution et l'utilisation libres de ce logiciel tant sous forme source que binaire est autorisée (avec ou 
sans modifications) sous réserve que :
1. Les distributions de code source conservent l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions et 

la décharge de responsabilité suivante ;
2. les distributions sous forme binaire conservent l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions 

et la décharge de responsabilité suivante dans la documentation et/ou tout autre document associé ;
3. le nom du titulaire du copyright ne soit pas utilisé pour exploiter des produits élaborés à l'aide de ce 

logiciel sans autorisation écrite spécifique. 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Ce logiciel est fourni 'en l'état' sans garantie explicite ou implicite eu égard à la moindre propriété, y compris, 
sans toutefois s'y limiter, l'exactitude et l'aptitude à un besoin particulier.

Les contributions de Red Hat, y compris l'ossature des plug-ins de pré-authentification, contiennent le 
copyright suivant :

Copyright © 2006 Red Hat, Inc.

Certaines parties sont protégées par copyright © 2006 Massachusetts Institute of Technology 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

* Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions 
et la décharge de responsabilité suivante.

* Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

* Ni le nom red Hat, Inc ni les noms de ses collaborateurs ne doivent être utilisés pour assurer la promotion 
de produits dérivés de ce logiciel sans autorisation spécifique préalable et par écrit.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LE DÉTENTEUR DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; LA 
PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN 
SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
SI VOUS ÊTES AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Des portions financées par le "Sandia National Laboratory" et développée par le "Center for Information 
Technology Integration" de l'Université du Michigan, y compris l'implémentation PKINIT sont soumises à la 
licence suivante :

COPYRIGHT © 2006-2007

LES RESPONSABLES DE L'UNIVERSITÉ DU MICHIGAN
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TOUS DROITS RÉSERVÉS

Une autorisation est accordée pour utiliser, copier, créer des ouvrages dérivés et redistribuer ce logiciel et 
ses ouvrages dérivés à tout effet tant que le nom de l'Université du Michigan n'est pas utilisé dans la publicité 
ou dans la publicité relative à l'utilisation ou à la distribution de ce logiciel sans autorisation spécifique écrite 
préalable. Si l'avis de copyright ci-dessus ou toute autre identification de l'Université du Michigan est incluse 
dans une copie d'une quelconque portion de ce logiciel, la décharge de responsabilité ci-dessous doit 
également y figurer.

CE LOGICIEL EST FOURNI EN L'ÉTAT, SANS DÉCLARATION DE L'UNIVERSITÉ DU MICHIGAN QUANT À 
SON APTITUDE À QUELQUE OBJET QUE CE SOIT ET SANS GARANTIE DE L'UNIVERSITÉ du MICHIGAN, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS LIMITATION LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN OBJET PARTICULIER. LES RESPONSABLES DE L'UNIVERSITÉ DU 
MICHIGAN NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE, Y COMPRIS LES 
DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, EU ÉGARD À LA MOINDRE 
RÉCLAMATION ÉMANANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA 
PERSONNE A ÉTÉ PRÉVENUE OU EST PRÉVENUE PLUS TARD DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS 
DOMMAGES.

Le fichier pkcs11.h inclus dans le code PKINIT possède la licence suivante :

Copyright 2006 g10 Code GmbH

Copyright 2006 Andreas Jellinghaus

Ce logiciel est un gratuiciel ; en guise d'exception spéciale, l'auteur accorde la permission illimitée de le 
copier et/ou de le distribuer, avec ou sans modifications, tant que cet avis est conservé.

Ce fichier est distribué dans l'espoir qu'il sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE, dans la limite autorisée 
par la loi ; sans même la garantie implicite, de QUALITÉ MARCHANDE ou D'APTITUDE À UN OBJET 
SPÉCIFIQUE.

WPA-Supplicant

Copyright © 2003-2008, Jouni Malinen <j@w1.fi> et collaborateurs Tous droits réservés.

Licence

-------

Ce logiciel peut être distribué selon les termes de la licence BSD :

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :
1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 

conditions et la décharge de responsabilité suivante.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 

conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres 
documents fournis avec la distribution.

3. Il n'est pas permis d'utiliser le nom du/des titulaire(s) de copyright énumérés ci-dessus ni les noms de 
ses/leurs collaborateurs pour exploiter ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans 
autorisation écrite préalable et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LE DÉTENTEUR DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; LA 
PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN 
SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
SI VOUS ÊTES AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.
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wide-dhcpv6

$KAME: COPYRIGHT, v 1.2 2004/07/29 19:02:18 jinmei Exp $

Copyright © 1998-2004 WIDE Project.

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :
1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 

conditions et la décharge de responsabilité suivante.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 

conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres 
documents fournis avec la distribution.

3. Il n'est pas permis d'utiliser le nom du projet, ni les noms des personnes y ayant collaboré pour 
exploiter ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable et 
spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LE PROJET ET SES COLLABORATEURS ET TOUTES 
GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES 
IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES. EN 
AUCUN CAS, LE PROJET OU SES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR 
RESPONSABLES DES MOINDRES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, 
EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, 
L'APPROVISIONNEMENT OU LE REMPLACEMENT DE MARCHANDISES OU DES SERVICES ; LA PERTE 
D'EXPLOITATION, D'ACTIVITE) ENCOURUS ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE 
D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, D'UNE RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU 
DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE 
LOGICIEL, MÊME SI VOUS ÊTES AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

tcpdump

Licence : BSD

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :
1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 

conditions et la décharge de responsabilité suivante.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 

conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres 
documents fournis avec la distribution.

3. Les noms des auteurs ne peuvent pas être utilisés pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés 
de ce logiciel sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" ET SANS GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE ET IMPLICITE, Y 
COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D'APTITUDE 
POUR UNE APPLICATION SPECIFIQUE.

libpcap

Licence : BSD

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :
1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 

conditions et la décharge de responsabilité suivante.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 

conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres 
documents fournis avec la distribution.

3. Les noms des auteurs ne peuvent pas être utilisés pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés 
de ce logiciel sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" ET SANS GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE ET IMPLICITE, Y 
COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D'APTITUDE 
POUR UNE APPLICATION SPECIFIQUE.
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PYTHON SOFTWARE FOUNDATION VERSION DE LICENCE 2

1. Le présent CONTRAT DE LICENCE est conclu entre la Python Software Foundation ("PSF") et l'individu 
ou l'entreprise ("détenteur de licence") ayant accès ou utilisant autrement ce logiciel ("Python") sous 
forme de source ou binaire et sa documentation liée.

2. En accord avec les termes et conditions de ce Contrat de licence, PSF, par la présente, accorde au 
détenteur de licence une licence universelle libre de droit et non-exclusive de reproduction, d'analyse, 
de test, de représentation et d'affichage public, de préparation de création parallèle, de distribution et 
autre utilisation isolée ou dans une version dérivée de Python, à condition, toutefois, que le Contrat de 
licence PSF et l'avis de copyright PSF, c'est-à-dire "Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 
Python Software Foundation ; tous droits réservés" soient retenus dans Python uniquement ou dans 
toute version dérivée préparée par le détenteur de licence.

3. Si le détenteur de licence prépare une création parallèle reposant sur ou intégrant Python ou une partie 
de ce dernier, et souhaite mettre ladite création à la disposition d'autres personnes comme prévu, il 
accepte, par la présente, d'inclure un sommaire des changements opérés sur Python dans chaque 
création.

4. PSF met Python à la disposition du détenteur de licence sur une base "EN L'ÉTAT". PSF N'ÉMET 
AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. À TITRE D'EXEMPLE INDICATIF 
ET NON LIMITATIF, PSF NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE AUCUNE GARANTIE DE 
QUALITÉ MARCHANDE, D'APTITUDE À UN BESOIN PARTICULIER NI QUE L'UTILISATION DE 
PYTHON N'ENFFREINDRA AUCUN DROIT DE TIERS.

5. PSF DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ ENVERS LE DÉTENTEUR DE LICENCE OU TOUT AUTRE 
UTILISATEUR DE PYTHON POUR TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU INDIRECT OU LA 
PERTE RÉSULTANT DE LA MODIFICATION, LA DISTRIBUTION OU DE TOUTE AUTRE UTILISATION 
DE PYTHON OU DÉRIVÉ, MÊME SI L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL ÉVÉNEMENT A FAIT L'OBJET D'UN 
AVERTISSEMENT.

6. Le présent Contrat de licence prend automatiquement fin en cas de manquement à ses termes et 
conditions.

7. Rien dans le présent Contrat de licence ne sera considéré comme créant une relation d'agence, de 
partenariat ou de joint venture entre PSF et le détenteur de licence. Le présent Contrat de licence 
n'autorise pas à utiliser les marques déposées ou le nom de marque PSF dans le sens de la marque en 
vue d'avaliser ou de promouvoir les produits ou les services du détenteur de licence ou de tiers.

8. Par la copie, l'installation ou toute autre utilisation de Python, le détenteur de licence s'engage à 
respecter les termes et conditions du présent Contrat de licence.

BEOPEN.COM CONTRAT DE LICENCE POUR PYTHON 2.0

BEOPEN PYTHON OPEN SOURCE CONTRAT DE LICENCE VERSION 1
1. Le présent CONTRAT DE LICENCE est conclu entre BeOpen.com ("BeOpen") disposant d'un bureau 

sis à 160 Saratoga Avenue, Santa Clara, CA 95051, et l'individu ou l'entreprise ("détenteur de licence") 
ayant accès ou utilisant autrement ce logiciel sous forme de source ou binaire et sa documentation liée 
("le logiciel").

2. En accord avec les termes et conditions de ce Contrat de licence BeOpen Python, BeOpen, par la 
présente, accorde au détenteur de licence une licence universelle libre de droit et non-exclusive de 
reproduction, d'analyse, de test, de représentation et d'affichage public, de préparation de création 
parallèle, de distribution et autre utilisation isolée ou dans une version dérivée de Python, à condition, 
toutefois, que la licence BeOpen Python soit retenue dans le logiciel uniquement ou dans toute version 
dérivée préparée par le détenteur de licence.

3. BeOpen met le logiciel à la disposition du détenteur de licence sur une base "EN L'ÉTAT". BEOPEN 
N'ÉMET AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. À TITRE D'EXEMPLE 
INDICATIF ET NON LIMITATIF, BEOPEN NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE AUCUNE 
GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'APTITUDE À UN BESOIN PARTICULIER NI QUE 
L'UTILISATION DU LOGICIEL N'ENFFREINDRA AUCUN DROIT DE TIERS.

4. BEOPEN DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ ENVERS LE DÉTENTEUR DE LICENCE OU TOUT 
AUTRE UTILISATEUR DU LOGICIEL POUR TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU INDIRECT 
OU LA PERTE RÉSULTANT DE LA MODIFICATION OU LA DISTRIBUTION DU LOGICIEL OU TOUT 
DÉRIVÉ DE CE DERNIER, MÊME SI L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL ÉVÉNEMENT A FAIT L'OBJET D'UN 
AVERTISSEMENT.

5. Le présent Contrat de licence prend automatiquement fin en cas de manquement à ses termes et 
conditions.
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6. Le présent Contrat de licence est régi et interprété à tous égards conformément aux termes de la loi de 
l'État de Californie, à l'exclusion des dispositions afférentes aux conflits de loi. Rien dans le présent 
Contrat de licence ne sera considéré comme créant une relation d'agence, de partenariat ou de joint 
venture entre BeOpen et le détenteur de licence. Le présent Contrat de licence n'autorise pas à utiliser 
les marques déposées ou les noms de marque BeOpen dans le sens de la marque en vue d'avaliser ou 
de promouvoir les produits ou les services du détenteur de licence ou de tiers. Exceptionnellement, les 
logos "BeOpen Python" disponibles à l'adresse http://www.pythonlabs.com/logos.html peuvent être 
utilisés dans le respect des permissions accordées sur ledit site Web.

7. Par la copie, l'installation ou toute autre utilisation du logiciel, le détenteur de licence s'engage à 
respecter les termes et conditions du présent Contrat de licence.

CONTRAT DE LICENCE CNRI POUR PYTHON 1.6.1

1. Le présent CONTRAT DE LICENCE est conclu entre la Corporation for National Research Initiatives 
disposant d'un bureau sis à 1895 Preston White Drive, Reston, VA 20191 ("CNRI"), et l'individu ou 
l'entreprise ("détenteur de licence") ayant accès ou utilisant autrement le logiciel Python 1.6.1 sous 
forme de source ou binaire et la documentation liée.

2. En accord avec les termes et conditions de ce Contrat de licence, CNRI, par la présente, accorde au 
détenteur de licence une licence universelle libre de droit et non-exclusive de reproduction, d'analyse, 
de test, de représentation et d'affichage public, de préparation de création parallèle, de distribution et 
autre utilisation isolée ou dans une version dérivée de Python 1.6.1, à condition, toutefois, que le 
Contrat de licence CNRI et l'avis de copyright CNRI, c'est-à-dire "Copyright © 1995-2001 Corporation 
for National Research Initiatives ; tous droits réservés" soient retenus dans Python 1.6.1 uniquement 
ou dans toute version dérivée préparée par le détenteur de licence. Comme alternative et à la place du 
Contrat de licence CNRI, le détenteur de licence peut remplacer le texte suivant (sans guillemets) : 
"Python 1.6.1 est disponible sous réserve des termes et conditions contenus dans le Contrat de licence 
CNRI. Ce Contrat et Python 1.6.1 peuvent être placés sur Internet à l'aide de l'identifiant unique et 
permanent suivant (connu comme pseudonyme) : 1895.22/1013. Le présent Contrat peut également 
être obtenu à partir d'un serveur Proxy sur Internet à l'aide de l'URL suivante : 
http://hdl.handle.net/1895.22/1013".

3. Si le détenteur de licence prépare une création parallèle reposant sur ou intégrant Python 1.6.1 ou une 
partie de ce dernier, et souhaite mettre ladite création à la disposition d'autres personnes comme 
prévu, il accepte, par la présente, d'inclure un sommaire des changements opérés sur Python 1.6.1 
dans chaque création.1.6.1.

4. CNRI met Python 1.6.1 à la disposition du détenteur de licence sur une base "EN L'ÉTAT". CNRI 
N'ÉMET AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. À TITRE D'EXEMPLE 
INDICATIF ET NON LIMITATIF, CNRI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE AUCUNE 
GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'APTITUDE À UN BESOIN PARTICULIER NI QUE 
L'UTILISATION DE PYTHON 1.6.1 N'ENFFREINDRA AUCUN DROIT DE TIERS.

5. CNRI DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ ENVERS LE DÉTENTEUR DE LICENCE OU TOUT AUTRE 
UTILISATEUR DE PYTHON 1.6.1 POUR TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU INDIRECT OU 
LA PERTE RÉSULTANT DE LA MODIFICATION, LA DISTRIBUTION OU DE TOUTE AUTRE 
UTILISATION DE PYTHON 1.6.1 OU DÉRIVÉ, MÊME SI L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL ÉVÉNEMENT A 
FAIT L'OBJET D'UN AVERTISSEMENT.1.6.1.

6. Le présent Contrat de licence prend automatiquement fin en cas de manquement à ses termes et 
conditions.

7. Le présent Contrat de licence est régi par la Loi américaine sur la propriété intellectuelle y compris, sans 
limitation, la Loi américaine sur le droit d'auteur et, dans la mesure où une telle loi fédérale ne s'applique 
pas, par la Loi du Commonwealth de Virginie, à l'exclusion des dispositions afférentes aux conflits de 
lois de Virginie.
Nonobstant ce qui précède et concernant les créations parallèles reposant sur Python 1.6.1 qui incluent 
un matériel non-séparable précédemment distribué sous la Licence publique générale (LPG), la Loi du 
Commonwealth de Virginie régit le présent Contrat de licence uniquement pour ce qui des questions 
découlant des ou relatifs aux Paragraphes 4, 5, et 7 du présent Contrat de licence. Rien dans le présent 
Contrat de licence ne sera considéré comme créant une relation d'agence, de partenariat ou de joint 
venture entre CNRI et le détenteur de licence. Le présent Contrat de licence n'autorise pas à utiliser les 
marques déposées ou le nom de marque CNRI dans le sens de la marque en vue d'avaliser ou de 
promouvoir les produits ou les services du détenteur de licence ou de tiers.

8. En cliquant sur le bouton "ACCEPTER" à l'endroit indiqué, ou en copiant, en installant ou en utilisant 
autrement Python 1.6.1, le détenteur de licence s'engage à accepter les termes et conditions du 
présent Contrat de licence.
ACCEPTER
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CONTRAT DE LICENCE CWI POUR PYTHON 0.9.0 À 1.2

Copyright © 1991 - 1995, Stichting Mathematisch Centrum Amsterdam, Pays-Bas. Tous droits réservés.

Vous avez l'autorisation d'utiliser, de copier, de modifier et de distribuer ce logiciel et sa documentation à 
tout effet et sans contrepartie financière à condition que la mention de copyright ci-dessus figure sur tous les 
exemplaires et que, tant la mention de copyright ci-dessus que la mention d'autorisation apparaissent sur la 
documentation qui les accompagne, et que le nom Stichting Mathematisch Centrum ou CWI ne soit pas 
utilisé dans de la publicité ou dans la publicité relative à la distribution du logiciel sans autorisation spécifique 
écrite préalable.

STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM RENONCE À TOUTE GARANTIE EU ÉGARD À CE LOGICIEL, Y 
COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE, EN AUCUN 
CAS STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS DE 
DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES OU DE QUELQUE DOMMAGE QUE CE SOIT 
RÉSULTANT DE LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, SOUS L'EFFET D'UN 
CONTRAT, SUITE À UNE NÉGLIGENCE OU À TOUTE AUTRE ACTION DÉLICTUELLE ÉMANANT DE OU EN 
RELATION AVEC L'UTILISATION OU L'EXÉCUTION DE CE LOGICIEL.

Licences et déclarations pour les logiciels incorporés

Cette section contient une liste non exhaustive de licences et déclarations pour les logiciels tiers incorporés 
dans la distribution de Python.

Mersenne Twister

-------

Le module aléatoire inclut un code s'appuyant sur un téléchargement du site http://www.math.keio.ac.jp/ 
matumoto/MT2002/emt19937ar.html. Vous trouverez ci-dessous les commentaires mot pour mot du code 
original :

un programme C pour MT19937, avec initialisation améliorée le 26/01/2002.Codage par Takuji Nishimura et 
Makoto Matsumoto.

Avant toute utilisation, initialisez l'état en utilisant init_genrand(seed) ou init_by_array(init_key, key_length).

Copyright © 1997 - 2002, Makoto Matsumoto et Takuji Nishimura, Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :
1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 

conditions et la décharge de responsabilité suivante.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 

conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres 
documents fournis avec la distribution.

3. Les noms des collaborateurs ne peuvent pas être utilisés pour parrainer ou promouvoir des produits 
dérivés de ce logiciel sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI EN L'ÉTAT PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LE DÉTENTEUR DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; LA 
PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN 
SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
SI VOUS ÊTES AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Toute réaction en retour est la bienvenue.

http://www.math.keio.ac.jp/matumoto/emt.html

email : matumoto@math.keio.ac.jp

Interfaces de connexion

-------
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Le module d'interface de connexion utilise les fonctions, getaddrinfo(), et getnameinfo(), codées dans 
différents fichiers source du projet WIDE, http://www.wide.ad.jp/.

Copyright © 1995, 1996, 1997, et 1998 projet WIDE.

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :
1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 

conditions et la décharge de responsabilité suivante.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 

conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres 
documents fournis avec la distribution.

3. Il n'est pas permis d'utiliser le nom du projet, ni les noms des personnes y ayant collaboré pour 
exploiter ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable et 
spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LE PROJET ET SES COLLABORATEURS ET GAI_TOUTES 
GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES 
IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES. EN 
AUCUN CAS, LE PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR 
RESPONSABLES DES GAI_MOINDRES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, 
EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, 
L'APPROVISIONNEMENT OU LE REMPLACEMENT DE MARCHANDISES OU DES SERVICES ; LA PERTE 
D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE BÉNÉFICES OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) ENCOURUS ET EN 
GAI_MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, 
D'UNE RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU 
AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE 
L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Algorithme message digest algorithm MD5

-------

Le code source du module md5 contient l'avis ci-après :

Copyright © 1999, 2002 Aladdin Enterprises. Tous droits réservés.

Ce logiciel est fourni 'en l'état', sans garantie tant expresse qu'implicite. En aucun cas, les auteurs ne 
pourront être tenus pour responsable du moindre dommage émanant de l'utilisation de ce logiciel.

L'autorisation est accordée à quiconque d'utiliser ce logiciel pour quelque raison que ce soit, y compris les 
applications commerciales et de le modifier et de le redistribuer librement, sous réserve des restrictions 
suivantes :
1. L'origine du logiciel ne doit pas être présentée de manière inexacte ; vous ne devez pas prétendre avoir 

rédigé le logiciel d'origine. Si vous utilisez ce logiciel dans un produit, une mention dans la 
documentation produit serait appréciée mais n'est pas obligatoire.

2. Les versions dont la source a été modifiée doivent être identifiées comme tel et ne doivent pas être 
présentées comme étant le logiciel original.

3. Cet avis ne doit pas être supprimé ni modifié de la moindre distribution de source.

L. Peter Deutsch

ghost@aladdin.com

Mise en œuvre indépendante de MD5 (RFC 1321).

Ce code implémente l'algorithme MD5 défini dans RFC 1321 dont le texte est disponible à l'adresse

http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt

Le code est tiré du texte de RFC, y compris la suite du texte (section A.5) mais à l'exclusion du reste de 
l'annexe A. Il n'inclut pas de code ni de documentation identifiée dans RFC comme étant protégée par le 
droit d'auteur.

L'auteur original et principal de md5.h est L. Peter Deutsch <ghost@aladdin.com>. Les autres auteurs sont 
mentionnés dans l'historique des modifications qui suit (dans l'ordre chronologique inverse) :

13/04/2002 lpd supprime la compatibilité pour les compilateurs non ANSI ; supprime références à 
Ghostscript ; clarifie la dérivation RFC 1321 ; gère à présent l'ordre d'octets soit statistiquement, soit 
dynamiquement.
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04/11/1999 lpd édite des commentaires légèrement pour l'extraction automatique TOC.

18/10/1999 lpd fixe la typo dans le commentaire d'en-tête (ansi2knr au lieu de md5) ; ajoute la 
conditionnalisation pour la compilation C++ de Martin Purschke <purschke@bnl.gov>.

03/05/1999 lpd version originale.

Gestion des cookies

-------

Le module Cookie contient l'avis suivant :

Copyright 2000 par Timothy O'Malley <timo@alum.mit.edu>

Tous droits réservés

Vous avez l'autorisation d'utiliser, de copier, de modifier et de distribuer ce logiciel et sa documentation à 
tout effet et sans contrepartie financière à condition que la mention de copyright ci-dessus figure sur tous les 
exemplaires et que, tant la mention de copyright ci-dessus que la mention d'autorisation apparaissent sur la 
documentation qui les accompagne, et que le nom Timothy O'Malley ne soit pas utilisé dans de la publicité 
ou dans la publicité relative à la distribution du logiciel sans autorisation spécifique écrite préalable.

Timothy O'Malley RENONCE À TOUTE GARANTIE EU ÉGARD À CE LOGICIEL, Y COMPRIS TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE, EN AUCUN CAS Timothy O'Malley NE 
POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU 
ACCESSOIRES OU DE QUELQUE DOMMAGE QUE CE SOIT RÉSULTANT DE LA PERTE D'UTILISATION, 
DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, SOUS L'EFFET D'UN CONTRAT, SUITE À UNE NÉGLIGENCE OU À 
TOUTE AUTRE ACTION DÉLICTUELLE ÉMANANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU 
L'EXÉCUTION DE CE LOGICIEL.

Fonctions UUencode et UUdecode

-------

Le module uu contient l'avis suivant :

Copyright 1994 par Lance Ellinghouse

Cathedral City, République de Californie, États-Unis.

Tous droits réservés

Vous avez l'autorisation d'utiliser, de copier, de modifier et de distribuer ce logiciel et sa documentation à 
tout effet et sans contrepartie financière à condition que la mention de copyright ci-dessus figure sur tous les 
exemplaires et que, tant la mention de copyright ci-dessus que la mention d'autorisation apparaissent sur la 
documentation qui les accompagne, et que le nom Lance Ellinghouse ne soit pas utilisé dans de la publicité 
ou dans la publicité relative à la distribution du logiciel sans autorisation spécifique écrite préalable.

LANCE ELLINGHOUSE RENONCE À TOUTE GARANTIE EU ÉGARD À CE LOGICIEL, Y COMPRIS TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE, EN AUCUN CAS LANCE 
ELLINGHOUSE NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES SPÉCIAUX, 
INDIRECTS OU ACCESSOIRES OU DE QUELQUE DOMMAGE QUE CE SOIT RÉSULTANT DE LA PERTE 
D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, SOUS L'EFFET D'UN CONTRAT, SUITE À UNE 
NÉGLIGENCE OU À TOUTE AUTRE ACTION DÉLICTUELLE ÉMANANT DE OU EN RELATION AVEC 
L'UTILISATION OU L'EXÉCUTION DE CE LOGICIEL.

Modifié par Jack Jansen, CWI, juillet 1995 :

=- Utiliser le module binascii pour effectuer la véritable conversion ligne par ligne

entre ascii et binaire. Le résultat en est une accélération x 1000. La version C demeure néanmoins 5 fois plus 
rapide.

=- Arguments plus conformes à la norme python

GoAhead WebServer : Copyright © 2010 GoAhead Software, Inc. Tous droits réservés.

Python : Copyright © 2001-2009 Python Software Foundation ; Tous droits réservés.
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Marques déposées Linux

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 1, February 1989

Copyright © 1989 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

Preamble

The license agreements of most software companies try to keep users at the mercy of those companies. By 
contrast, our General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free 
software--to make sure the software is free for all its users. The General Public License applies to the Free 
Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. You can use it 
for your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Specifically, the General Public 
License is designed to make sure that you have the freedom to give away or sell copies of free software, that 
you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in 
new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you 
to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies 
of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of a such a program, whether gratis or for a fee, you must give the 
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. 
And you must tell them their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives 
you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is 
no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its 
recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not 
reflect on the original authors' reputations.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND 
MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any program or other work which contains a notice placed by the 
copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", 
below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program 
or any work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications. Each licensee is 
addressed as "you".

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any 
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright 
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this General Public License and to 
the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this General Public 
License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, and copy and distribute such 
modifications under the terms of Paragraph 1 above, provided that you also do the following:

a) cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any 
change; and

b) cause the whole of any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains the Program 
or any part thereof, either with or without modifications, to be licensed at no charge to all third parties under 
the terms of this General Public License (except that you may choose to grant warranty protection to some 
or all third parties, at your option).

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started 
running for such interactive use in the simplest and most usual way, to print or display an announcement 
including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you 
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user 
how to view a copy of this General Public License.
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d) You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee.

Mere aggregation of another independent work with the Program (or its derivative) on a volume of a storage 
or distribution medium does not bring the other work under the scope of these terms.

3. You may copy and distribute the Program (or a portion or derivative of it, under Paragraph 2) in object code 
or executable form under the terms of Paragraphs 1 and 2 above provided that you also do one of the 
following:

a) accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed 
under the terms of Paragraphs 1 and 2 above; or,

b) accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party free (except for a 
nominal charge for the cost of distribution) a complete machine-readable copy of the corresponding source 
code, to be distributed under the terms of Paragraphs 1 and 2 above; or,

c) accompany it with the information you received as to where the corresponding source code may be 
obtained. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program 
in object code or executable form alone.)

Source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an 
executable file, complete source code means all the source code for all modules it contains; but, as a special 
exception, it need not include source code for modules which are standard libraries that accompany the 
operating system on which the executable file runs, or for standard header files or definitions files that 
accompany that operating system.

4. You may not copy, modify, sublicense, distribute or transfer the Program except as expressly provided 
under this General Public License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, distribute or transfer 
the Program is void, and will automatically terminate your rights to use the Program under this License. 
However, parties who have received copies, or rights to use copies, from you under this General Public 
License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. By copying, distributing or modifying the Program (or any work based on the Program) you indicate your 
acceptance of this license to do so, and all its terms and conditions.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically 
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms 
and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted 
herein.

7. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from 
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to 
address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of the 
license which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions 
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does 
not specify a version number of the license, you may choose any version ever published by the Free Software 
Foundation.

8. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are 
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software 
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will 
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of 
promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

9. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN 
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD 
THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR 
OR CORRECTION.
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10. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO 
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM 
TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Appendix: How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to humanity, the best way 
to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source 
file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" 
line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © 19yy <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General 
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 1, or (at your option) any later 
version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even 
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU 
General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to 
the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © 19xx name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO 
WARRANTY; for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under 
certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public 
License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they 
could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the program, if necessary. Here a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (a program to direct 
compilers to make passes at assemblers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, 
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--
to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free 
Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other 
Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can 
apply it to your programs, too.
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When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are 
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this 
service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software 
or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you 
to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies 
of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the 
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. 
And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives 
you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is 
no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its 
recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not 
reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that 
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program 
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use 
or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder 
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to 
any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative 
work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or 
with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without 
limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside 
its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only 
if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the 
Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any 
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright 
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of 
any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the 
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided 
that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the 
date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from 
the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of 
this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started 
running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an 
appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a 
warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to 
view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an 
announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)
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These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived 
from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then 
this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But 
when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the 
distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend 
to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; 
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on 
the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work 
based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under 
the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed 
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more 
than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the 
corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium 
customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. 
(This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object 
code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an 
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any 
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the 
executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is 
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) 
of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the 
executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then 
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source 
code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this 
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will 
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, 
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full 
compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants 
you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by 
law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based 
on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for 
copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically 
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms 
and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted 
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not 
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) 
that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If 
you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other 
pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a 
patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies 
directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to 
refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance 
of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
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It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to 
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free 
software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on 
consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute 
software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this 
License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by 
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an 
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in 
or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in 
the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from 
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to 
address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this 
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions 
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does 
not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free 
Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are 
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software 
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will 
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of 
promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN 
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSEDOR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD 
THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR 
OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO 
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM 
TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way 
to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source 
file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" 
line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General 
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your 
option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even 
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU 
General Public License for more details.
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You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to 
the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO 
WARRANTY; for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under 
certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public 
License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they 
could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes 
at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your 
program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with 
the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share 
and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom 
to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the 
Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to 
any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are 
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them 
if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use 
pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender 
the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify 
it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the 
recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the 
source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, 
and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free 
software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, 
so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside 
them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting 
users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products 
for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this 
version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other 
domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed 
to protect the freedom of users.
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Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to 
restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to 
avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To 
prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor 
masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as 
"you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright 
permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the 
earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or 
secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or 
modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making 
available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. 
Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient 
and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that 
there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may 
convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of 
user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object 
code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized 
standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is 
widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is 
included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, 
and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard 
Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", 
in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific 
operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an 
object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, 
install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control 
those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or 
generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not 
part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with 
source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that 
the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between 
those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other 
parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable 
provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the 
unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, 
given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other 
equivalent, as provided by copyright law.
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You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your 
license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having 
them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided 
that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. 
Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your 
direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material 
outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. 
Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law 
fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar 
laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological 
measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect 
to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means 
of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of 
technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided 
that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact 
all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to 
the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License 
along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty 
protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the 
form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions 
added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of 
a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole 
of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to 
license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the 
Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make 
them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature 
extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or 
on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting 
copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual 
works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other 
parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you 
also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these 
ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), 
accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for 
software interchange.
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b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), 
accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or 
customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of 
the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable 
physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost 
of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a 
network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding 
Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object 
code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer 
equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. 
You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place 
to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated 
by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next 
to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the 
Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy 
these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object 
code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under 
subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as 
a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is 
normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation 
into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in 
favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical 
or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which 
the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer 
product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, 
unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other 
information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a 
modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued 
functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification 
has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and 
the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is 
transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is 
characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the 
Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability 
to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide 
support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for 
the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the 
modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and 
protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be 
in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code 
form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one 
or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as 
though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional 
permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, 
but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from 
that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain 
cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a 
covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.
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Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if 
authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the 
Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such 
material be marked in reasonable ways as different from the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; 
or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or 
modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these 
contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 
10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this 
License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document 
contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a 
covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction 
does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a 
statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable 
terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or 
stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any 
attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this 
License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is 
reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, 
and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior 
to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder 
notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of 
violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days 
after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received 
copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently 
reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary 
propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to 
receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you 
permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept 
this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this 
License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original 
licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for 
enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of 
one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from 
an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever 
licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus 
a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the 
predecessor has it or can get it with reasonable efforts.
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You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this 
License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted 
under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) 
alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program 
or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which 
the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether 
already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, 
of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as 
a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" 
includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's 
essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the 
contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however 
denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to 
sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement 
or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the 
work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly 
available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding 
Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this 
particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the 
patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for 
the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work 
in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe 
are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by 
procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the 
covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then 
the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based 
on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the 
exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted 
under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party 
that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on 
the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties 
who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies 
of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in 
connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that 
arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to 
infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the 
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey 
a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent 
obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that 
obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only 
way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the 
Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered 
work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined 
work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is 
the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, 
concerning interaction through a network will apply to the combination as such.
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14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License 
from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to 
address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered 
version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following 
the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free 
Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, 
you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License 
can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose 
that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations 
are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. 
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES 
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE 
PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL 
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS 
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE 
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE 
OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE 
WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect 
according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute 
waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability 
accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way 
to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source 
file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line 
and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General 
Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your 
option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even 
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU 
General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see 
<http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
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If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive 
mode:

<program> Copyright © <year> <name of author>

This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public 
License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an 
"about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the program, if necessary. For more information on this, and how to apply and follow the GNU 
GPL, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If 
your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications 
with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this 
License. But first, please read <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright © 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

[This is the first released version of the library GPL. It is numbered 2 because it goes with version 2 of the 
ordinary GPL.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, 
the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software-
-to make sure the software is free for all its users.

This license, the Library General Public License, applies to some specially designated Free Software 
Foundation software, and to any other libraries whose authors decide to use it. You can use it for your 
libraries, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are 
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this 
service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software 
or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you 
to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies 
of the library, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all 
the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you 
link a program with the library, you must provide complete object files to the recipients so that they can relink 
them with the library, after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these 
terms so they know their rights.

Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright the library, and (2) offer you this license 
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

Also, for each distributor's protection, we want to make certain that everyone understands that there is no 
warranty for this free library. If the library is modified by someone else and passed on, we want its recipients 
to know that what they have is not the original version, so that any problems introduced by others will not 
reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that 
companies distributing free software will individually obtain patent licenses, thus in effect transforming the 
program into proprietary software. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed 
for everyone's free use or not licensed at all.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License, which 
was designed for utility programs. This license, the GNU Library General Public License, applies to certain 
designated libraries. This license is quite different from the ordinary one; be sure to read it in full, and don't 
assume that anything in it is the same as in the ordinary license.
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The reason we have a separate public license for some libraries is that they blur the distinction we usually 
make between modifying or adding to a program and simply using it. Linking a program with a library, without 
changing the library, is in some sense simply using the library, and is analogous to running a utility program 
or application program. However, in a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a 
derivative of the original library, and the ordinary General Public License treats it as such.

Because of this blurred distinction, using the ordinary General Public License for libraries did not effectively 
promote software sharing, because most developers did not use the libraries. We concluded that weaker 
conditions might promote sharing better.

However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the users of those programs of all benefit 
from the free status of the libraries themselves. This Library General Public License is intended to permit 
developers of non-free programs to use free libraries, while preserving your freedom as a user of such 
programs to change the free libraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve this 
as regards changes in header files, but we have achieved it as regards changes in the actual functions of the 
Library.) The hope is that this will lead to faster development of free libraries.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the 
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code 
derived from the library, while the latter only works together with the library.

Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary General Public License rather than by this 
special one.

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library which contains a notice placed by the copyright 
holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Library General Public 
License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with 
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these 
terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: 
that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or 
translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in 
the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, 
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface 
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside 
its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program 
is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library 
in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses 
the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in 
any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate 
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the 
absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the 
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided 
that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the 
date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of 
this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application 
program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must 
make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, 
the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
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(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined 
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or 
table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function 
must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived 
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this 
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when 
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of 
the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire 
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; 
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on 
the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based 
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope 
of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a 
given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer 
to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than 
version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead 
if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public 
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the 
complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of 
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering 
equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the 
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library 
by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a 
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of 
the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The 
executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code 
for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not.

Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself 
a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros 
and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless 
of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library 
will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the 
terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are 
linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also compile or link a "work that uses the Library" with 
the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your 
choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse 
engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library 
and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution 
displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a 
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
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a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library 
including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); 
and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses 
the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to 
produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes 
the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use 
the modified definitions.)

b) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials 
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

c) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent 
access to copy the above specified materials from the same place.

d) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user 
a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility 
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the source code 
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the 
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless 
that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do 
not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and 
the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together 
with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that 
the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise 
permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with 
any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, 
and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided 
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is 
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received 
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties 
remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants 
you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law 
if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on 
the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for 
copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically 
receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these 
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights 
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not 
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) 
that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If 
you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other 
pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent 
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or 
indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely 
from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance 
of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to 
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free 
software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on 
consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute 
software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
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This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this 
License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by 
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an 
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in 
or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in 
the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Library General Public 
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in 
detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License 
which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either 
of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not 
specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software 
Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are 
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the 
Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. 
Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software 
and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN 
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD 
THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR 
OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO 
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO 
OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend 
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution 
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License). 

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each 
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the 
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Library 
General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at 
your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Library 
General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Library General Public License along with this library; if not, 
write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
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You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) 
written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, février 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public 
License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, 
the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software-
-to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--
typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it 
too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License 
is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses 
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for 
this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the 
software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask 
you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute 
copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all 
the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you 
link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink 
them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these 
terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, 
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, 
if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is 
not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be 
introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure 
that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from 
a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be 
consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This 
license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different 
from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking 
those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the 
two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public 
License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser 
General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom 
than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an 
advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary 
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General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special 
circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a 
certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed 
to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free 
libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser 
General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people 
to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs 
enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux 
operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the 
user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program 
using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the 
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code 
derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed 
by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser 
General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with 
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these 
terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: 
that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or 
translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in 
the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, 
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface 
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside 
its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program 
is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library 
in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses 
the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in 
any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate 
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the 
absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the 
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided 
that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the 
date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of 
this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application 
program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must 
make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, 
the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
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(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined 
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or 
table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function 
must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived 
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this 
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when 
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of 
the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire 
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; 
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on 
the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based 
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope 
of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a 
given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer 
to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than 
version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead 
if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public 
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the 
complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of 
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering 
equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the 
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library 
by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a 
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of 
the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The 
executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code 
for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true 
is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The 
threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros 
and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless 
of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library 
will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the 
terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are 
linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with 
the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your 
choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse 
engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library 
and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution 
displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a 
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
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a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library 
including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); 
and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses 
the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to 
produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes 
the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use 
the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) 
uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying 
library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the 
user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was 
made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials 
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent 
access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user 
a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility 
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to 
be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the 
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless 
that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do 
not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and 
the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together 
with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that 
the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise 
permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with 
any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, 
and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided 
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is 
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received 
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties 
remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants 
you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law 
if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on 
the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for 
copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically 
receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these 
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights 
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not 
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) 
that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If 
you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other 
pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent 
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or 
indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely 
from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance 
of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. 
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It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to 
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free 
software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on 
consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute 
software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this 
License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by 
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an 
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in 
or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in 
the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public 
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in 
detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License 
which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either 
of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not 
specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software 
Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are 
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the 
Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. 
Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software 
and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN 
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD 
THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR 
OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO 
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO 
OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend 
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution 
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each 
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the 
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General 
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your 
option) any later version.
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This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser 
General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, 
write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) 
written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

This version of the GNU Lesser General Public License incorporates the terms and conditions of version 3 of 
the GNU General Public License, supplemented by the additional permissions listed below.

0. Additional Definitions.

As used herein, "this License" refers to version 3 of the GNU Lesser General Public License, and the "GNU 
GPL" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"The Library" refers to a covered work governed by this License, other than an Application or a Combined 
Work as defined below.

An "Application" is any work that makes use of an interface provided by the Library, but which is not 
otherwise based on the Library. Defining a subclass of a class defined by the Library is deemed a mode of 
using an interface provided by the Library.

A "Combined Work" is a work produced by combining or linking an Application with the Library. The 
particular version of the Library with which the Combined Work was made is also called the "Linked Version".

The "Minimal Corresponding Source" for a Combined Work means the Corresponding Source for the 
Combined Work, excluding any source code for portions of the Combined Work that, considered in isolation, 
are based on the Application, and not on the Linked Version.

The "Corresponding Application Code" for a Combined Work means the object code and/or source code for 
the Application, including any data and utility programs needed for reproducing the Combined Work from the 
Application, but excluding the System Libraries of the Combined Work.

1. Exception to Section 3 of the GNU GPL.

You may convey a covered work under sections 3 and 4 of this License without being bound by section 3 of 
the GNU GPL.

2. Conveying Modified Versions.

If you modify a copy of the Library, and, in your modifications, a facility refers to a function or data to be 
supplied by an Application that uses the facility (other than as an argument passed when the facility is 
invoked), then you may convey a copy of the modified version:

a) under this License, provided that you make a good faith effort to ensure that, in the event an Application 
does not supply the function or data, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose 
remains meaningful, or

b) under the GNU GPL, with none of the additional permissions of this License applicable to that copy.

3. Object Code Incorporating Material from Library Header Files.

The object code form of an Application may incorporate material from a header file that is part of the Library. 
You may convey such object code under terms of your choice, provided that, if the incorporated material is 
not limited to numerical parameters, data structure layouts and accessors, or small macros, inline functions 
and templates (ten or fewer lines in length), you do both of the following:
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a) Give prominent notice with each copy of the object code that the Library is used in it and that the Library 
and its use are covered by this License.

b) Accompany the object code with a copy of the GNU GPL and this license document.

4. Combined Works.

You may convey a Combined Work under terms of your choice that, taken together, effectively do not restrict 
modification of the portions of the Library contained in the Combined Work and reverse engineering for 
debugging such modifications, if you also do each of the following:

a) Give prominent notice with each copy of the Combined Work that the Library is used in it and that the 
Library and its use are covered by this License.

b) Accompany the Combined Work with a copy of the GNU GPL and this license document.

c) For a Combined Work that displays copyright notices during execution, include the copyright notice for the 
Library among these notices, as well as a reference directing the user to the copies of the GNU GPL and this 
license document.

d) Do one of the following:

0) Convey the Minimal Corresponding Source under the terms of this License, and the Corresponding 
Application Code in a form suitable for, and under terms that permit, the user to recombine or relink the 
Application with a modified version of the Linked Version to produce a modified Combined Work, in the 
manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source.

1) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (a) 
uses at run time a copy of the Library already present on the user's computer system, and (b) will operate 
properly with a modified version of the Library that is interface-compatible with the Linked Version.

e) Provide Installation Information, but only if you would otherwise be required to provide such information 
under section 6 of the GNU GPL, and only to the extent that such information is necessary to install and 
execute a modified version of the Combined Work produced by recombining or relinking the Application with 
a modified version of the Linked Version. (If you use option 4d0, the Installation Information must accompany 
the Minimal Corresponding Source and Corresponding Application Code. If you use option 4d1, you must 
provide the Installation Information in the manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying 
Corresponding Source.)

5. Combined Libraries.

You may place library facilities that are a work based on the Library side by side in a single library together 
with other library facilities that are not Applications and are not covered by this License, and convey such a 
combined library under terms of your choice, if you do both of the following:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with 
any other library facilities, conveyed under the terms of this License.

b) Give prominent notice with the combined library that part of it is a work based on the Library, and 
explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

6. Revised Versions of the GNU Lesser General Public License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU Lesser General Public 
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in 
detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library as you received it specifies that a certain 
numbered version of the GNU Lesser General Public License "or any later version" applies to it, you have the 
option of following the terms and conditions either of that published version or of any later version published 
by the Free Software Foundation. If the Library as you received it does not specify a version number of the 
GNU Lesser General Public License, you may choose any version of the GNU Lesser General Public License 
ever published by the Free Software Foundation.

If the Library as you received it specifies that a proxy can decide whether future versions of the GNU Lesser 
General Public License shall apply, that proxy's public statement of acceptance of any version is permanent 
authorization for you to choose that version for the Library.
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Licence BSD

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Les noms des auteurs ne peuvent pas être utilisés pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de 
ce logiciel sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" ET SANS GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE ET IMPLICITE, Y 
COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D'APTITUDE 
POUR UNE APPLICATION SPECIFIQUE.

Berkeley DB

Vous trouverez ci-dessous la licence qui s'applique à cette copie du logiciel Berkeley DB. Pour qu'une licence 
utilise le logiciel Berkeley DB dans des conditions autres que celles décrites dans la présente, ou pour 
acquérir l'assistance pour ce logiciel, veuillez contacter Oracle à l'adresse berkeleydb-info_us@oracle.com.

-------

Copyright © 1990, 2008 Oracle. Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Les redistributions, sous toutes formes, doivent être accompagnées par des informations indiquant 
comment obtenir le code source du logiciel DB et tout logiciel qui l'accompagne et qui utilise le logiciel DB. 
Le code source doit soit être inclus dans la distribution soit être disponible pour un montant ne dépassant 
pas les coûts de distribution en plus d'un montant symbolique, et doit pouvoir être redistribué librement à 
des conditions raisonnables. Pour un fichier exécutable, le code de source complet désigne le code source 
pour tous les modules qu'il contient. Il n'inclut pas le code source des modules ou fichiers qui accompagnent 
habituellement les principaux composants du système d'exploitation avec lequel le fichier exécutable 
fonctionne.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR ORACLE ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU 
IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ 
ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER OU UNE NON-VIOLATION SONT EXCLUES. EN AUCUN 
CAS, ORACLE NE SAURA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES MOINDRES DOMMAGES DIRECTS, 
INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, SANS 
TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT OU LE REMPLACEMENT DE MARCHANDISES OU 
DES SERVICES ; LA PERTE D'EXPLOITATION, D'ACTIVITE) ENCOURUS ET EN MATIÈRE DE 
RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, D'UNE 
RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) 
ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI VOUS ÊTES AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN 
TEL DOMMAGE.

Copyright © 1990, 1993, 1994, 1995

The Regents of the University of California. Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Il n'est pas permis d'utiliser le nom de l'Université, ni les noms de ses collaborateurs pour exploiter ou 
promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable et spécifique.
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CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES RÉGENTS ET LEURS COLLABORATEURS ET TOUTES 
GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES 
IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES. EN 
AUCUN CAS, "THE REGENTS" (LES RÉGENTS) OU LES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS 
POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE 
OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE 
MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, 
DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA 
THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, 
RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) 
ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN 
TEL DOMMAGE.

Copyright © 1995, 1996

Le Président et les Fellows de l'Université Harvard. Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Il n'est pas permis d'utiliser le nom de l'Université, ni les noms de ses collaborateurs pour exploiter ou 
promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR HARVARD ET SES COLLABORATEURS ET TOUTES 
GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES 
IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES. EN 
AUCUN CAS, HARVARD OU SES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR 
RESPONSABLES DES MOINDRES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, 
EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, 
L'APPROVISIONNEMENT OU LE REMPLACEMENT DE MARCHANDISES OU DES SERVICES ; LA PERTE 
D'EXPLOITATION, D'ACTIVITE) ENCOURUS ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE 
D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, D'UNE RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU 
DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE 
LOGICIEL, MÊME SI VOUS ÊTES AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

-------

ASM : un cadre de manipulation du bytecode Java très petit et rapide

Copyright © 2000-2005 INRIA, France Telecom

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Il n'est pas permis d'utiliser le nom des titulaires de copyright ni les noms de leurs collaborateurs pour 
exploiter ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LE DÉTENTEUR DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; LA 
PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN 
SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
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(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
SI VOUS ÊTES AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Dropbear

Dropbear contient un nombre de composants de sources différentes, d'où le faible nombre de licences et 
d'auteurs impliqués. Toutes les licences sont assez non-restrictives.

Une majeure partie du code est écrite par Matt Johnston, conformément aux termes de la licence ci-dessous.

Des parties du travail en mode client sont © 2004 Mihnea Stoenescu, aux termes de la même licence :

Copyright © 2002-2008 Matt Johnston

Copyright sur les parties © 2004 Mihnea Stoenescu

Tous droits réservés.

Il est attribué par la présente l'autorisation gratuite à toute personne se procurant un exemplaire de ce logiciel 
et des fichiers de documentation associés (le Logiciel) de commercialiser le Logiciel sans restriction, y 
compris sans limitation des droits d'utilisation, de copie, de modification, de fusion, de publication, de 
distribution, de cession sous licence et/ou de vente d'exemplaires du Logiciel et d'autoriser les personnes à 
qui le Logiciel est fourni d'agir dans ce sens, sous réserve de satisfaction des conditions suivantes :

La mention de copyright ci-dessus et le présent avis d'autorisation doivent être inclus dans tous les 
exemplaires ou toute portion substantielle du Logiciel.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y 
COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET 
D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER OU UNE NON-VIOLATION SONT EXCLUES. EN AUCUN 
CAS, LES AUTEURS OU LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR 
RESPONSABLES DE LA MOINDRE PLAINTE, DU MOINDRE DOMMAGE OU DE LA MOINDRE 
RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE NÉGLIGENCE 
OU D'AUTRE ACTION DÉLICTUELLE, RÉSULTANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU LE 
FONCTIONNEMENT DE CE LOGICIEL.

-------

LibTomCrypt et LibTomMath sont écrits par Tom St Denis, et sont une domaine public.

-------

sshpty.c est tiré de OpenSSH 3.5p1, 

Copyright © 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finlande

Tous droits réservés.

"En ce qui me concerne, le code que j'ai écrit pour ce logiciel peut être utilisé librement à n'importe quelle 
fin. Toute version dérivée de ce logiciel doit être clairement marquée comme telle, et si l'œuvre dérivée est 
incompatible avec la description de protocole dans le fichier RFC, il faut lui donner un nom autre que "ssh" 
ou "Secure Shell". "

-------

loginrec.c

loginrec.h

atomicio.h

atomicio.c

et strlcat() (inclus dans util.c) sont de OpenSSH 3.6.1p2, et sont placés sous le point 2 de la licence BSD.

loginrec est écrit essentiellement par Andre Lucas, atomicio.c par Theo de Raadt.

strlcat() est (c) Todd C. Miller

-------

Le code d'importation dans keyimport.c est modifié à partir de PuTTY's import.c, soumis à licence comme 
suit :

PuTTY est copyright 1997-2003 Simon Tatham.

Copyright de parties Robert de Bath, Joris van Rantwijk, Delian Delchev, Andreas Schultz, Jeroen Massar, 
Wez Furlong, Nicolas Barry, Justin Bradford, et CORE SDI S.A.
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Il est attribué par la présente l'autorisation gratuite à toute personne se procurant un exemplaire de ce logiciel 
et des fichiers de documentation associés (le Logiciel) de commercialiser le Logiciel sans restriction, y 
compris sans limitation des droits d'utilisation, de copie, de modification, de fusion, de publication, de 
distribution, de cession sous licence et/ou de vente d'exemplaires du Logiciel et d'autoriser les personnes à 
qui le Logiciel est fourni d'agir dans ce sens, sous réserve de satisfaction des conditions suivantes :

La mention de copyright ci-dessus et le présent avis d'autorisation doivent être inclus dans tous les 
exemplaires ou toute portion substantielle du Logiciel.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y 
COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET 
D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER OU UNE NON-VIOLATION SONT EXCLUES. EN AUCUN 
CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE LA 
MOINDRE PLAINTE, DU MOINDRE DOMMAGE OU DE LA MOINDRE RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT AU 
TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE NÉGLIGENCE OU D'AUTRE ACTION 
DÉLICTUELLE, RÉSULTANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU LE FONCTIONNEMENT DE CE 
LOGICIEL.

Fichier

$File: COPYING, v 1.1 2008/02/05 19:08:11 christos Exp $ 

Copyright © Ian F. Darwin 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995.

Logiciel écrit par Ian F. Darwin et autres ; maintenu 1994- Christos Zoulas.

Ce logiciel ne fait l'objet d'aucune disposition en matière d'exportation du Département américain du 
commerce, et peut être exporté vers n#importe quel pays ou n'importe quelle planète.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, dès le début du fichier, 
sans modification, cette liste de conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR L'AUTEUR ET SES COLLABORATEURS ET TOUTES 
GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES 
IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES. EN 
AUCUN CAS, L'AUTEUR OU SES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR 
RESPONSABLES DES MOINDRES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, 
EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, 
L'APPROVISIONNEMENT OU LE REMPLACEMENT DE MARCHANDISES OU DES SERVICES ; LA PERTE 
D'EXPLOITATION, D'ACTIVITE) ENCOURUS ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE 
D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, D'UNE RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU 
DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE 
LOGICIEL, MÊME SI VOUS ÊTES AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Mktemp

Mktemp est distribué conformément aux termes de la licence style BSD suivante :

Copyright © 1996, 2000, 2001 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com> 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.
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CE LOGICIEL EST FOURNI PAR ERIC YOUNG "EN L'ÉTAT" ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE 
ET IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE 
MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE APPLICATION SPECIFIQUE SERA REJETEE. EN AUCUN CAS, 
L'AUTEUR NE SAURA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, 
ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, 
L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; LA PERTE 
D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA 
CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y 
COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'IL A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

En outre, priv_mktemp.c porte la licence UCB suivante :

Copyright © 1987, 1993

The Regents of the University of California. Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Il n'est pas permis d'utiliser le nom de l'Université, ni les noms de ses collaborateurs pour exploiter ou 
promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES RÉGENTS ET LEURS COLLABORATEURS ET TOUTES 
GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES 
IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES. EN 
AUCUN CAS, "THE REGENTS" (LES RÉGENTS) OU LES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS 
POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE 
OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE 
MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, 
DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA 
THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, 
RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) 
ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN 
TEL DOMMAGE.

La licence Publique OpenLDAP

Version 2.8, le 17 août 2003

Toute redistribution et utilisation de ce logiciel et de la documentation associée (Logiciel), avec ou sans 
modification, est autorisée sous réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions sous forme source doivent conserver les avis et les mentions de copyright,
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire les avis et mentions de copyright en vigueur, 
cette liste de conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres 
documents fournis avec la distribution, et
3. Les redistributions doivent contenir une copie conforme de ce document.

La OpenLDAP Foundation est habilitée à remanier cette licence de temps à autre.

Chaque révision est identifiée par un numéro de version. Vous pouvez utiliser ce Logiciel selon les 
dispositions de cette révision de licence ou selon les dispositions de toute révision postérieure de la licence.

CE LOGICIEL EST FOURNI EN L'ÉTAT PAR LA OPENLDAP FOUNDATION ET SES COLLABORATEURS ET 
TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES 
IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES. EN 
AUCUN CAS, LA OPENLDAP FOUNDATION, SES COLLABORATEURS OU LES AUTEURS OU 
PROPRIÉTAIRES DU LOGICIEL NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES MOINDRES 
DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y 
COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT OU LE REMPLACEMENT DE 
MARCHANDISES OU DES SERVICES ; LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE BÉNÉFICES OU 
L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) ENCOURUS ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE 
D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, D'UNE RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU 
DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE 
LOGICIEL, MÊME SI VOUS ÊTES AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.
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Les noms des auteurs et détenteurs du copyright ne doivent pas être utilisés pour la publicité ou pour 
promouvoir la vente, l'utilisation ou toute autre exploitation de ce Logiciel sans autorisation spécifique écrite 
préalable. La propriété du copyright de ce Logiciel appartient à tout moment à ses détenteurs.

OpenLDAP est une marque déposée de la OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, Californie, USA. Tous droits réservés. La 
copie et la distribution de copies conformes de ce document sont autorisées.

OpenSSH

Le fichier fait partie du logiciel OpenSSH.

Les licences qui couvrent les composants de ce logiciel sont les suivantes. Dans un premier temps, nous 
allons résumer et dire que tous les composants sont couverts pas une licence BSD, ou une licence encore 
plus libre.

OpenSSH ne contient pas de code GPL.

1) Copyright © 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finlande

Tous droits réservés.

"En ce qui me concerne, le code que j'ai écrit pour ce logiciel peut être utilisé librement à n'importe quelle 
fin. Toute version dérivée de ce logiciel doit être clairement marquée comme telle, et si l'œuvre dérivée est 
incompatible avec la description de protocole dans le fichier RFC, il faut lui donner un nom autre que "ssh" 
ou "Secure Shell".

[Tatu poursuit]

Je ne sous-entends toutefois pas d'accorder des licences à quelque brevet ou copyright que ce soit détenu 
par des tiers, et le logiciel inclut des parties qui ne sont pas sous mon contrôle direct. Autant que je sache, 
l'intégralité du code source est utilisé conformément aux contrats de licence correspondants et peut être 
utilisé librement à toutes fins (la licence GNU étant la plus restrictive) ; vous trouverez de plus amples détails 
ci-dessous.

Néanmoins, aucun de ces termes n'est important actuellement. Tous ces composants logiciels couverts par 
une licence restrictive dont il parle ont été supprimés de OpenSSH, c.-à-d.,

- RSA n'est plus inclus, se trouve dans la bibliothèque OpenSSL

- IDEA n'est plus inclus, son usage fut désapprouvé

- DES est désormais externe, dans la bibliothèque OpenSSL

- GMP n'est plus utilisé, nous parlons plutôt du code BN tiré de OpenSSL

- Zlib est désormais externe, dans une bibliothèque

- Le script make-ssh-known-hosts n'est plus inclus

- TSS a été supprimé

- MD5 est désormais externe, dans la bibliothèque OpenSSL

- Le support RC4 a été remplacé par le support ARC4 tiré de OpenSSL

- Blowfish est désormais externe, dans la bibliothèque OpenSSL

[La licence continue]

Notez que toutes les informations et tous les algorithmes cryptographiques utilisés dans ce logiciel sont 
accessibles au public sur Internet et disponibles dans toutes les grandes librairies, les bibliothèques 
scientifiques et les offices des brevets à travers le monde. Vous trouverez des informations détaillées p. ex. 
à l'adresse "http://www.cs.hut.fi/crypto".

Le statut juridique de ce programme est une sorte de combinaison de toutes ces permissions et restrictions. 
Vous l'utilisez à vos risques et périls. Vous assumez personnellement toutes les conséquences juridiques ; je 
ne prétends pas que le posséder ou l'utiliser est légal ou non dans votre pays, et je n'assume aucune 
responsabilité en votre nom.

LIMITATION DE GARANTIE

PARCE QUE LE PROGRAMME EST CÉDÉ GRATUITEMENT SOUS LICENCE, AUCUNE GARANTIE N'EST 
FOURNIE POUR LE PROGRAMME DANS LA LIMITE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR. SAUF 
MENTION ÉCRITE CONTRAIRE, LES DÉTENTEURS DE COPYRIGHT ET/OU LES AUTRES PARTIES 
FOURNISSENT LE PROGRAMME "EN L'ÉTAT" SANS AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE, Y 
COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE 
À UN BESOIN SPÉCIFIQUE. VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES QUANT À LA QUALITÉ ET AUX EFFETS 
DU PROGRAMME. SI LE PROGRAMME DEVAIT S'AVÉRER DÉFECTUEUX, VOUS ASSUMEZ LE COÛT DE 
TOUS LES SERVICES, RÉPARATIONS OU CORRECTIONS NÉCESSAIRES.
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EN AUCUN CAS, SAUF EXPLICITEMENT PRÉVU PAR LA LOI EN VIGUEUR OU ACCEPTÉ PAR ÉCRIT, NI 
LE DÉTENTEUR DES DROITS, NI QUICONQUE AUTORISÉ À MODIFIER ET/OU À REDISTRIBUER LE 
PROGRAMME, COMME IL EST PERMIS CI-DESSUS, NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DU 
MOINDRE DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SECONDAIRE OU ACCESSOIRE RÉSULTANT DE 
L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ À UTILISER LE PROGRAMME (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS 
S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES OU LES PERTES ENDURÉES PAR VOUS-MÊME OU UN TIERS OU 
TOUTE INCAPACITÉ DU PROGRAMME À FONCTIONNER AVEC D'AUTRES PROGRAMMES), MÊME SI 
LEDIT DÉTENTEUR OU LEDIT TIERS A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

2) La compensation 32-bit CRC attack detector dans deattack.c fut une contribution de CORE SDI S.A. sous 
une licence style BSD.

Cryptographic attack detector for ssh - code source

Copyright © 1998 CORE SDI S.A., Buenos Aires, Argentine.

Tous droits réservés. Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans 
modification, est autorisée sous réserve de contenir cet avis de copyright.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES SONT 
EXCLUES. EN AUCUN CAS CORE SDI S.A. NE SAURA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES MOINDRES 
DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS 
RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'UTILISATION ABUSIVE DE CE LOGICIEL.

Ariel Futoransky <futo@core-sdi.com>

<http://www.core-sdi.com>

3) ssh-keyscan est une contribution de David Mazieres sous une licence de style BSD.

Copyright 1995, 1996 par David Mazieres <dm@lcs.mit.edu>.

Toute modification et redistribution sous forme source ou binaire est autorisée à condition d'attribuer à 
l'auteur et au projet OpenBSD le mérite qui leur est dû en laissant intact cet avis de copyright.

4) L'implémentation Rijndael par Vincent Rijmen, Antoon Bosselaers et Paulo Barreto se trouve dans le 
domaine public et est distribuée avec la licence ci-après :

@version 3.0 (décembre 2000)

Code ANSI C optimisé pour le chiffrement Rijndael (désormais AES)

@auteur Vincent Rijmen <vincent.rijmen@esat.kuleuven.ac.be>

@auteur Antoon Bosselaers <antoon.bosselaers@esat.kuleuven.ac.be>

@auteur Paulo Barreto <paulo.barreto@terra.com.br>

Ce code est placé dans le domaine public.

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LES AUTEURS "EN L'ÉTAT" ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE 
ET IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE 
MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE APPLICATION SPECIFIQUE SERA REJETÉE. EN AUCUN CAS, 
LES AUTEURS OU LEURS COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES 
MOINDRES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU 
CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT OU LE 
REMPLACEMENT DE MARCHANDISES OU DES SERVICES ; LA PERTE D'EXPLOITATION, D'ACTIVITE) 
ENCOURUS ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ 
CONTRACTUELLE, D'UNE RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS 
DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI VOUS ÊTES 
AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

5) Un composant du code source ssh est placé sous une licence BSD à trois clauses, détenue par l'Université 
de Californie, puisque nous avons supprimé ces parties du code Berkeley d'origine.

Copyright © 1983, 1990, 1992, 1993, 1995

The Regents of the University of California. Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.
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3. Il n'est pas permis d'utiliser le nom de l'Université, ni les noms de ses collaborateurs pour exploiter ou 
promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES RÉGENTS ET LEURS COLLABORATEURS ET TOUTES 
GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES 
IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES. EN 
AUCUN CAS, "THE REGENTS" (LES RÉGENTS) OU LES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS 
POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE 
OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE 
MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, 
DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA 
THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, 
RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) 
ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN 
TEL DOMMAGE.

6) Les composants restants du logiciel sont fournis sous une licence standard à deux termes avec les noms 
ci-après comme détenteurs de copyright :

Markus Friedl

Theo de Raadt

Niels Provos

Dug Song

Aaron Campbell

Damien Miller

Kevin Steves

Daniel Kouril

Wesley Griffin

Per Allansson

Nils Nordman

Simon Wilkinson

OpenSSH portable inclut, en outre, un code des détenteurs de copyright suivants, également sous la licence 
BSD à deux termes :

Ben Lindstrom

Tim Rice

Andre Lucas

Chris Adams

Corinna Vinschen

Cray Inc.

Denis Parker

Gert Doering

Jakob Schlyter

Jason Downs

Michael Stone

Networks Associates Technology, Inc.

Solar Designer

Todd C. Miller

Wayne Schroeder

William Jones

Darren Tucker

Sun Microsystems

The SCO Group
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Daniel Walsh

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR L'AUTEUR ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU 
IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ 
ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, L'AUTEUR NE SAURA 
ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, 
EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT 
DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; LA PERTE D'EXPLOITATION, DE 
DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE 
QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ 
CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE 
NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'IL A ÉTÉ AVERTI DE 
L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

8) OpenSSH portable contient les licences additionnelles suivantes :

a) md5crypt.c, md5crypt.h

"LA LICENCE BEER-WARE" (Révision 42) : <phk@login.dknet.dk> a écrit ce fichier. Tant que vous 
mentionnez cet avis, vous pouvez faire ce que bon vous semble avec ce produit. Si nous nous rencontrons 
un jour et que vous pensez que ce produit en vaut la peine, vous pouvez me payer une bière en retour. Poul-
Henning Kamp

b) Remplacement de snprintf

Copyright Patrick Powell 1995

Ce code repose sur le code écrit par Patrick Powell (papowell@astart.com) Il peut être utilisé à toutes fins 
tant que cet avis reste intact sur toutes les distributions du code source

c) Code de compatibilité (openbsd-compat)

Hormis les licences citées plus haut, diverses parties du code contenu dans le sous-répertoire openbsd-
compat/ sont couverts par la licence comme suit :

Un code est couvert par une licence BSD à trois termes pour les détenteurs de copyright suivants :

Todd C. Miller

Theo de Raadt

Damien Miller

Eric P. Allman

The Regents of the University of California

Constantin S. Svintsoff

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Il n'est pas permis d'utiliser le nom de l'Université, ni les noms de ses collaborateurs pour exploiter ou 
promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES RÉGENTS ET LEURS COLLABORATEURS ET TOUTES 
GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES 
IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES. EN 
AUCUN CAS, "THE REGENTS" (LES RÉGENTS) OU LES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS 
POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE 
OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE 
MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, 
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DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA 
THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, 
RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) 
ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN 
TEL DOMMAGE.

Un code est couvert par une licence de style ISC pour les détenteurs de copyright suivants :

Internet Software Consortium.

Todd C. Miller

Reyk Floeter

Chad Mynhier

L'autorisation d'utiliser, de copier, de modifier et de distribuer ce logiciel pour quelque raison que ce soit, 
avec ou sans droit est accordée par le présent, sous réserve que l'avis de copyright ci-dessus et cet avis 
d'autorisation figurent sur tous les exemplaires.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" ET TODD C. MILLER RENONCE À TOUTE GARANTIE EU ÉGARD 
À CE LOGICIEL Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET 
D'APTITUDE. EN AUCUN CAS TODD C. MILLER NE SERA TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES 
SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS NI DE DOMMAGES QUELS QU'ILS SOIENT 
RÉSULTANT DE LA PRIVATION D'UTILISATION, OU DE LA PERTE DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, QUE 
CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE NÉGLIGENCE OU D'AUTRE ACTION 
DÉLICTUELLE, RÉSULTANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU LE FONCTIONNEMENT DE CE 
LOGICIEL.

Un code est couvert par une licence de style MIT pour les détenteurs de copyright suivants :

Free Software Foundation, Inc.

Il est attribué par la présente l'autorisation gratuite à toute personne se procurant un exemplaire de ce logiciel 
et des fichiers de documentation associés ("le Logiciel ) de commercialiser le Logiciel sans restriction, y 
compris sans limitation des droits d'utilisation, de copie, de modification, de fusion, de publication, de 
distribution, de distribution avec des modification, de cession sous licence et/ou de vente d'exemplaires du 
Logiciel et d'autoriser les personnes à qui le Logiciel est fourni d'agir dans ce sens, sous réserve de 
satisfaction des conditions suivantes :

La mention de copyright ci-dessus et le présent avis d'autorisation doivent être inclus dans tous les 
exemplaires ou toute portion substantielle du Logiciel.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y 
COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET 
D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER OU UNE NON-VIOLATION SONT EXCLUES. EN AUCUN 
CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT SUSMENTIONNÉES NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR 
RESPONSABLES DE LA MOINDRE PLAINTE, DU MOINDRE DOMMAGE OU DE LA MOINDRE 
RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE NÉGLIGENCE 
OU D'AUTRE ACTION DÉLICTUELLE, RÉSULTANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU LE 
FONCTIONNEMENT DE CE LOGICIEL.

Sauf stipulation contraire dans cet avis, le(s) nom(s) des détenteurs du copyright susmentionnés ne doi(ven)t 
pas être utilisé(s) pour la publicité ou pour promouvoir la vente, l'utilisation ou toute autre exploitation de ce 
Logiciel sans autorisation spécifique écrite préalable.

Linux-PAM

Sauf indication contraire *expresse* le texte suivant décrit les conditions de licence qui régissent la 
distribution des contenus de cette version Linux-PAM :

-------

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire de Linux-PAM, avec ou sans modification, est 
autorisée sous réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Toute redistribution du code source doit conserver tout avis de copyright existant, et l'avis de permission 
intégral, y compris les exclusions de garantie.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire tous les avis copyright précédents et actuels, 
cette liste de conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres 
documents fournis avec la distribution.

3. Le nom d'aucun auteur ne peut être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans son autorisation préalable écrite et spécifique.
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À TITRE SUBSIDIAIRE, ce produit peut être distribué conformément aux termes de la Licence Publique 
Générale GNU, auquel cas les dispositions de la LPG GNU sont requises AU LIEUX des restrictions 
susmentionnées. (Cette clause est nécessaire en raison d'un conflit potentiel entre la LPG GNU et les 
restrictions contenues dans un copyright de style BSD.)

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR ERIC YOUNG "EN L'ÉTAT" ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE 
ET IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE 
MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE APPLICATION SPECIFIQUE SERA REJETEE. EN AUCUN CAS, 
L'AUTEUR/LES AUTEURS NE SAURA/SAURONT ÊTRE TENU(S) POUR RESPONSABLE(S) DE TOUT 
DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, 
SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE 
REMPLACEMENT ; LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION 
D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, 
QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU 
DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE 
LOGICIEL, MÊME S'IL A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

-------

pcre

-------

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

* Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions 
et la décharge de responsabilité suivante.

* Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

* Ni le nom de l'Université de Cambridge ni celui de Google Inc. et de leurs collaborateurs ne peuvent être 
utilisés pour approuver ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation spécifique 
préalable et par écrit.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LE DÉTENTEUR DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; LA 
PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN 
SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
SI VOUS ÊTES AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Fin

portmap

Copyright © 1987 Sun Microsystems

Copyright © 1990, 1991 The Regents of the University of California.

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Tous les documents publicitaires mentionnant les fonctions ou l'utilisation de ce logiciel doivent contenir 
la déclaration suivante :

Ce produit inclut le logiciel développé par l'Université de Californie, Berkeley, et ses collaborateurs.

4. Il n'est pas permis d'utiliser le nom de l'Université, ni les noms de ses collaborateurs pour exploiter ou 
promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable et spécifique.
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CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES RÉGENTS ET LEURS COLLABORATEURS ET TOUTES 
GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES 
IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES. EN 
AUCUN CAS, "THE REGENTS" (LES RÉGENTS) OU LES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS 
POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE 
OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE 
MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, 
DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA 
THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, 
RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) 
ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN 
TEL DOMMAGE.

strace

Copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg <pk@cs.few.eur.nl>

Copyright © 1993 Branko Lankester <branko@hacktic.nl>

Copyright © 1993 Ulrich Pegelow <pegelow@moorea.uni-muenster.de>

Copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain <mec@duracef.shout.net>

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey <jrs@world.std.com>

Copyright © 1998-2001 Wichert Akkerman <wakkerma@deephackmode.org>

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour approuver ou promouvoir des produits dérivés de ce 
logiciel sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR L'AUTEUR ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU 
IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ 
ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES.

EN AUCUN CAS, L'AUTEUR NE SAURA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; LA 
PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN 
SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y 
COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'IL A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

$Id: COPYRIGHT, v 1.3 2002/03/31 18:43:00 wichert Exp $

Info-ZIP

Ceci est la version 10/02/2005 du copyright et de la licence Info-ZIP.

La version définitive de ce document devrait être disponible à l'adresse ftp://ftp.info-
zip.org/pub/infozip/license.html pour une durée indéterminée.

Copyright © 1990-2005 Info-ZIP. Tous droits réservés.

Aux fins de ce copyright et de cette licence, "Info-ZIP" est défini comme le groupe de personnes suivantes :

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed 
Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul 
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio 
Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven 
M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White

Ce logiciel est fourni "en l'état", sans aucune garantie expresse ou implicite. En aucun cas, Info-ZIP ou ses 
collaborateurs ne sauraient être tenus pour responsables des moindres dommages directs, indirects, 
accidentels, spéciaux ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser ce logiciel.
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L'autorisation est accordée à quiconque d'utiliser ce logiciel pour quelque raison que ce soit, y compris les 
applications commerciales et de le modifier et de le redistribuer librement, sous réserve des restrictions 
suivantes :

1. Les redistributions du code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, la définition, la 
décharge de responsabilité et cette liste de conditions.

2. Les redistributions du code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, la définition, la 
décharge de responsabilité et cette liste de conditions dans la documentation ou les autres documents 
fournis avec la distribution. L'unique exception à cette condition est la redistribution d'un binaire UnZipSFX 
standard (y compris SFXWiz) comme faisant partie d'archives auto-extractibles ; cela est permis sans 
inclusion de cette license, tant que la bannière SFX normale n'a pas été supprimée du binaire ou désactivée.

3. Les versions modifiées --incluant sans s'y limiter, les ports vers les nouveaux systèmes d'exploitation, les 
ports existants avec de nouvelles interfaces graphiques, et des versions dynamiques, partagées ou de 
bibliothèque statique--doivent être clairement marquées comme telles et ne doivent pas être présentées à 
tort comme étant la source originale. De telles versions modifiées ne doivent pas non plus être présentées à 
tort comme étant des versions Info-ZIP--incluant sans s'y limiter, l'étiquetage des versions modifiées avec 
les noms "Info-ZIP" (ou toute variation de ces derniers, incluant sans s'y limiter, l'emploi de lettres 
majuscules), "Pocket UnZip," "WiZ" ou "MacZipr" sans permission expresse de Info-ZIP. Pour de telles 
versions modifiées il reste interdit d'utiliser à tort les adresses email Zip-Bugs ou Info-ZIP ou les URL 
Info-ZIP.

4. Info-ZIP se réserve le droit d'utiliser les noms "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket 
UnZip," "Pocket Zip," et "MacZip" pour sa propre source et ses versions binaires.

traceroute6

Modifié pour NRL 4.4BSD version IPv6.

07/31/96 bgp

Pour la recherche entrez "#ifdef NRL" pour trouver les changements.

Modifié pour Linux IPv6 par Pedro Roque <roque@di.fc.ul.pt>

31/07/1996

Comme les messages d'erreur ICMP pour IPv6 incluent désormais plus de huit octets, les datagrammes UDP 
sont maintenant envoyés via une interface de connexion UDP au lieu des RAW magic sockets.

Copyright et commentaires originaux laissés intacts. Il se peut qu'ils ne correspondent plus au code.

Copyright © 1990, 1993

Les Régents de l'université de Californie. Tous droits réservés.

Ce code est dérivé du logiciel contribué à Berkeley par Van Jacobson.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Tous les documents publicitaires mentionnant les fonctions ou l'utilisation de ce logiciel doivent contenir 
la déclaration suivante :

Ce produit inclut le logiciel développé par l'Université de Californie, Berkeley, et ses collaborateurs.

4. Il n'est pas permis d'utiliser le nom de l'Université, ni les noms de ses collaborateurs pour exploiter ou 
promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES RÉGENTS ET LEURS COLLABORATEURS ET TOUTES 
GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES 
IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES. EN 
AUCUN CAS, "THE REGENTS" (LES RÉGENTS) OU LES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS 
POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE 
OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE 
MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, 
DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA 
THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, 
RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) 
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ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN 
TEL DOMMAGE.

chage

Copyright © 1989 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2000 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

chfn

Copyright © 1989 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.
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chsh

Copyright © 1989 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

expiry

Copyright © 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

faillog
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Copyright © 1989 - 1993, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

gpasswd

Copyright © 1990 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

groups

Copyright © 1991 - 1993, Julianne Frances Haugh
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Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

lastlog

Copyright © 1989 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Connexion
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Copyright © 1989 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

newgrp

Copyright © 1990 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

passwd

Copyright © 1989 - 1994, Julianne Frances Haugh
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Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

su

Copyright © 1989 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Certaines parties sont dérivées essentiellement d'un ancêtre de : su for GNU. Exécutez un shell avec des ID 
d'utilisateur et de groupe de substitution.

Copyright © 1992-2003 Free Software Foundation, Inc.
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Ce programme est un logiciel libre ; vous pouvez le redistribuer ou le modifier conformément aux termes de 
la Licence Publique Générale GNU telle que publiée par la Free Software Foundation, version 2 ou, selon 
votre choix, toute autre 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'APTITUDE À UN OBJET SPÉCIFIQUE. Voir la Licence 
Publique Générale GNU pour plus de détails.

Vous devez avoir reçu une copie de la Licence Publique Générale GNU en même temps que ce Programme ; 
si tel n'est pas le cas, écrivez à la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 
02110-1301, États-Unis.

chgpasswd

Copyright © 1990 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 2006, 

Copyright © 2006, Jonas Meurer

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

chpasswd

Copyright © 1990 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.
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CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

groupadd

Copyright © 1991 - 1993, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

groupdel

Copyright © 1991 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.
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CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

groupmems

Copyright © 2000, International Business Machines

George Kraft IV, gk4@us.ibm.com, 03/23/2000

Copyright © 2000 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

groupmod

Copyright © 1991 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.
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CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

grpck

Copyright © 1992 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

grpconv

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.
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CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

grpunconv

Copyright © 1996, Michael Meskes

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

logoutd

Copyright © 1991 - 1993, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
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INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

newusers

Copyright © 1990 - 1993, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

nologin

Copyright © 2004 The FreeBSD Project.

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR L'AUTEUR ET SES COLLABORATEURS ET TOUTES 
GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES 
IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES. EN 
AUCUN CAS, L'AUTEUR OU SES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR 
RESPONSABLES DES MOINDRES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, 
EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, 
L'APPROVISIONNEMENT OU LE REMPLACEMENT DE MARCHANDISES OU DES SERVICES ; LA PERTE 
D'EXPLOITATION, D'ACTIVITE) ENCOURUS ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE 
D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, D'UNE RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU 
DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE 
LOGICIEL, MÊME SI VOUS ÊTES AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

pwck
7-66 bizhub C554/C454/C364/C284/C224



7

Copyright © 1992 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

pwconv

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

pwunconv
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Copyright © 1989 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2005, 

Copyright © 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

useradd

Copyright © 1991 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

userdel

Copyright © 1991 - 1994, Julianne Frances Haugh
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Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

usermod

Copyright © 1991 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Le nom de l'auteur ne peut pas être utilisé pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel 
sans autorisation préalable écrite et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; 
LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE 
QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

vipw

vipw, vigr éditer le mot de passe ou le fichier de groupe

with -s édite shadow ou le fichier gshadow
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Copyright © 1997, Guy Maor <maor@ece.utexas.edu>

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tous droits réservés.

Ce programme est libre, vous pouvez le redistribuer et/ou le modifier selon les termes de la Licence Publique 
Générale GNU telle que publiée par la Free Software Foundation, version 2 ou, à votre discrétion, toute autre 
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'APTITUDE À UN OBJET SPÉCIFIQUE. Voir la Licence 
Publique Générale GNU pour plus de détails.

Vous devez avoir reçu une copie de la Licence Publique Générale GNU en même temps que ce Programme ; 
si tel n'est pas le cas, écrivez à la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 
02110-1301, États-Unis.

GCC

Copyright © 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2007 Free Software Foundation, Inc.

Ce fichier fait partie du GCC.

GCC est un logiciel libre ; vous pouvez le redistribuer ou le modifier conformément aux termes de la Licence 
Publique Générale GNU telle que publiée par la Free Software Foundation ; soit la version 2, soit (selon votre 
choix) toute autre version ultérieure.

Outre les permissions contenues dans la Licence Publique Générale GNU, la Free Software Foundation vous 
accorde une permission illimitée de lier la version compilée de ce fichier dans d'autres combinaisons avec 
d'autres programmes, et de distribuer ces combinaisons sans aucune restriction émanant de l'utilisation de 
ce fichier. (Les restrictions de la Licence Publique Générale s'appliquent à d'autres égards ; par exemple, elle 
couvre les modification du fichier et la distribution en l'absence de liaison à exécutable combiné.)

GCC est distribué dans l'espoir qu'il sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE  sans même la garantie 
implicite, de QUALITÉ MARCHANDE ou D'APTITUDE À UN OBJET SPÉCIFIQUE. Voir la Licence Publique 
Générale GNU pour plus de détails.

Vous devez avoir reçu une copie de la Licence Publique Générale GNU en même temps que le GCC ; voir le 
fichier COPYING. Si tel n'est pas le cas, écrivez à la Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, 
Boston, MA 02110-1301, USA.

expat

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd et Clark Cooper

Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Il est attribué par la présente l'autorisation gratuite à toute personne se procurant un exemplaire de ce logiciel 
et des fichiers de documentation associés (le Logiciel) de commercialiser le Logiciel sans restriction, y 
compris sans limitation des droits d'utilisation, de copie, de modification, de fusion, de publication, de 
distribution, de cession sous licence et/ou de vente d'exemplaires du Logiciel et d'autoriser les personnes à 
qui le Logiciel est fourni d'agir dans ce sens, sous réserve de satisfaction des conditions suivantes :

La mention de copyright ci-dessus et le présent avis d'autorisation doivent être inclus dans tous les 
exemplaires ou toute portion substantielle du Logiciel.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y 
COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET 
D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER OU UNE NON-VIOLATION SONT EXCLUES. EN AUCUN 
CAS, LES AUTEURS OU LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR 
RESPONSABLES DE LA MOINDRE PLAINTE, DU MOINDRE DOMMAGE OU DE LA MOINDRE 
RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE NÉGLIGENCE 
OU D'AUTRE ACTION DÉLICTUELLE, RÉSULTANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU LE 
FONCTIONNEMENT DE CE LOGICIEL.

Kerberos

Copyright et autres mentions légales

---------------------------------

Copyright © 1985-2009 par le Massachusetts Institute of Technology.
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Tous droits réservés.

L'exportation de ce logiciel hors des États-Unis d'Amérique peut nécessiter une licence spéciale du 
Gouvernement des États-Unis. Il est de la responsabilité de chaque personne ou entreprise envisageant 
l'exportation de se procurer une telle licence avant toute exportation.

DANS LE CADRE DE CETTE CONTRAINTE, vous avez l'autorisation d'utiliser, de copier, de modifier et de 
distribuer ce logiciel et sa documentation à tout effet et sans contrepartie financière à condition que la 
mention de copyright ci-dessus figure sur tous les exemplaires et que, tant la mention de copyright ci-dessus 
que la mention d'autorisation apparaissent sur la documentation qui les accompagne, et que le nom de M.I.T. 
ne soit pas utilisé dans de la publicité ou dans la publicité relative à la distribution du logiciel sans autorisation 
spécifique écrite préalable. Par ailleurs, si vous modifiez ce logiciel, vous devez étiqueter votre logiciel en tant 
que logiciel modifié et le distribuer de manière à ne pas le confondre avec le logiciel MIT d'origine. M.I.T. ne 
fait aucune déclaration quant à l'adéquation de ce logiciel à quelque usage que ce soit. Il est fourni "en l'état" 
sans garantie expresse ni implicite.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" ET SANS GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE ET IMPLICITE, Y 
COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D'APTITUDE 
POUR UNE APPLICATION SPECIFIQUE.

Les fichiers de code source individuels sont la propriété (copyright) de MIT, Cygnus Support, Novell, 
OpenVision Technologies, Oracle, Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress et autres.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira, and Zephyr sont des marques 
commerciales de l'Institut technologique du Massachusetts (MIT). Aucun usage commercial de ces marques 
commerciales ne peut être fait sans l'autorisation écrite préalable du MIT.

"Usage commercial" désigne l'utilisation d'un nom dans un produit ou autre pour faire des bénéfices. Cela 
N'EMPÊCHE PAS une entreprise commerciale de se référer aux marques commerciales du MIT avec pour 
objet de transmettre les informations (sachant qu'une telle action implique la reconnaissance de leur statut 
de marque commerciale).

--------------------

Des portions de src/lib/crypto ont le copyright suivant :

Copyright © 1998 par la FundsXpress, INC.

Tous droits réservés.

L'exportation de ce logiciel hors des États-Unis d'Amérique peut nécessiter une licence spéciale du 
Gouvernement des États-Unis. Il est de la responsabilité de chaque personne ou entreprise envisageant 
l'exportation de se procurer une telle licence avant toute exportation.

DANS LE CADRE DE CETTE CONTRAINTE, vous avez l'autorisation d'utiliser, de copier, de modifier et de 
distribuer ce logiciel et sa documentation à tout effet et sans contrepartie financière à condition que la 
mention de copyright ci-dessus figure sur tous les exemplaires et que, tant la mention de copyright ci-dessus 
que la mention d'autorisation apparaissent sur la documentation qui les accompagne, et que le nom de 
FundsXpress ne soit pas utilisé dans de la publicité ou dans la publicité relative à la distribution du logiciel 
sans autorisation spécifique écrite préalable. FundsXpress ne fait aucune déclaration quant à l'adéquation 
de ce logiciel à quelque usage que ce soit. Il est fourni "en l'état" sans garantie expresse ni implicite.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" ET SANS GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE ET IMPLICITE, Y 
COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D'APTITUDE 
POUR UNE APPLICATION SPECIFIQUE.

--------------------

L'avis de copyright et de permission suivant s'applique au système d'administration OpenVision Kerberos 
figurant dans kadmin/create, kadmin/dbutil, kadmin/passwd, kadmin/server, lib/kadm5 et des portions de 
lib/rpc :

Copyright, OpenVision Technologies, Inc., 1996, Tous droits réservés

AVERTISSEMENT : le téléchargement du code source du système d'administration OpenVision Kerberos, tel 
que décrit ci-dessous, indique votre acceptation des termes suivants. Si vous n'acceptez pas les termes 
suivants, ne téléchargez pas le système d'administration OpenVision Kerberos.

Vous pouvez utiliser et distribuer librement le Code Source et le Code Objet compilé à partir de ce dernier, 
avec ou sans modification, mais ce Code Source vous est fourni "EN L'ÉTAT" SANS GARANTIE AUCUNE, 
Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LA MOINDRE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'APTITUDE À UN 
BESOIN PARTICULIER OU TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. EN AUCUN CAS, 
OPENVISION NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MOINDRE PERTE DE BÉNÉFICES, 
DE LA PERTE DE DONNÉES OU DES FRAIS ENGAGÉS POUR L'ACQUISITION DE PRODUITS OU DE 
SERVICES DE SUBSTITUTION OU DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU ACCESSOIRE ÉMANANT 
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DE CE CONTRAT, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU 
CODE SOURCE OU DU MANQUEMENT DU CODE SOURCE À FONCTIONNER OU POUR TOUTE AUTRE 
RAISON.

OpenVision conserve tous les copyright sur le Code Source donné. OpenVision conserve également le 
copyright sur les travaux dérivés du Code Source, qu'ils aient été créés par OpenVision ou par un tiers. L'avis 
de copyright d'OpenVision doit être maintenu si des travaux dérivés sont effectués sur la base du Code 
Source donné.

OpenVision Technologies, Inc. a fait don de ce système d'administration Kerberos au MIT pour inclusion 
dans la distribution Kerberos 5 standard. Ce don souligne notre engagement quant à la poursuite du 
développement technologique de Kerberos et témoigne de notre gratitude pour le travail estimable qui a été 
effectué par le MIT et la communauté Kerberos.

--------------------

Les contributions de Matt Crawford <crawdad@fnal.gov> ont été conçues au laboratoire Fermi National 
Accelerator qui est exploité par la Universities Research Association, Inc., sous le numéro de contrat DE-
AC02-76CHO3000 avec le ministère américain de l'énergie.

--------------------

L'implémentation du générateur Yarrow de nombres pseudo-aléatoires dans src/lib/crypto/yarrow possède 
le copyright suivant :

Copyright 2000 par Zero-Knowledge Systems, Inc.

L'autorisation d'utiliser, de copier, de modifier et de distribuer et de vendre ce logiciel et sa documentation 
à tout effet et sans contrepartie financière à condition que la mention de copyright ci-dessus figure sur tous 
les exemplaires et que, tant la mention de copyright ci-dessus que la mention d'autorisation apparaissent sur 
la documentation qui les accompagne, et que le nom de Zero-Knowledge Systems, Inc. ne soit pas utilisé 
dans de la publicité ou dans la publicité relative à la distribution du logiciel sans autorisation spécifique écrite 
préalable. Zero-Knowledge Systems, Inc. ne fait aucune déclaration quant à l'adéquation de ce logiciel à 
quelque usage que ce soit. Il est fourni "en l'état" sans garantie expresse ni implicite.

ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. DÉCLINE TOUTE GARANTIE LIÉE AU PRÉSENT LOGICIEL, Y 
COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE, EN AUCUN CAS ZERO-
KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES 
SPÉCIAUX, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS OU DE TOUT DOMMAGE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT 
RÉSULTANT DE LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, SOIT DANS UNE ACTION 
EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE NÉGLIGENCE OU TOUT AUTRE ACTION DÉLICTUELLE 
RÉSULTANT OU EN CONNEXION AVEC L'UTILISATION DE CE LOGICIEL.

--------------------

L'implémentation de l'algorithme de cryptage AES dans src/lib/crypto/aes possède le copyright suivant :

Copyright © 2001, Dr Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK.

Tous droits réservés.

TERMES DE LICENCE

La distribution et l'utilisation libres de ce logiciel tant sous forme source que binaire est autorisée (avec ou 
sans modifications) sous réserve que :

1. les distributions de code source conservent l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions et la 
décharge de responsabilité suivante ;

2. les distributions sous forme binaire conservent l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions et la 
décharge de responsabilité suivante dans la documentation et/ou tout autre document associé ;

3. le nom du titulaire du copyright ne soit pas utilisé pour exploiter des produits élaborés à l'aide de ce logiciel 
sans autorisation écrite spécifique.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Ce logiciel est fourni 'en l'état' sans garantie explicite ou implicite eu égard à la moindre propriété, y compris, 
sans toutefois s'y limiter, l'exactitude et l'aptitude à un besoin particulier.

--------------------

Les contributions de Red Hat, y compris l'ossature des plug-ins de pré-authentification, contiennent le 
copyright suivant :

Copyright © 2006 Red Hat, Inc.

Certaines parties sont protégées par copyright © 2006 Massachusetts Institute of Technology
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Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

* Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions 
et la décharge de responsabilité suivante.

* Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

* Ni le nom red Hat, Inc ni les noms de ses collaborateurs ne doivent être utilisés pour assurer la promotion 
de produits dérivés de ce logiciel sans autorisation spécifique préalable et par écrit.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LE DÉTENTEUR DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; LA 
PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN 
SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
SI VOUS ÊTES AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

--------------------

Les implémentations de GSSAPI mechglue dans GSSAPI-SPNEGO dans src/lib/gssapi, y compris les 
fichiers suivants :

lib/gssapi/generic/gssapi_err_generic.et

lib/gssapi/mechglue/g_accept_sec_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_acquire_cred.c

lib/gssapi/mechglue/g_canon_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_compare_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_context_time.c

lib/gssapi/mechglue/g_delete_sec_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_dsp_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_dsp_status.c

lib/gssapi/mechglue/g_dup_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_exp_sec_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_export_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_glue.c

lib/gssapi/mechglue/g_imp_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_imp_sec_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_init_sec_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_initialize.c

lib/gssapi/mechglue/g_inquire_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_inquire_cred.c

lib/gssapi/mechglue/g_inquire_names.c

lib/gssapi/mechglue/g_process_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_rel_buffer.c

lib/gssapi/mechglue/g_rel_cred.c

lib/gssapi/mechglue/g_rel_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_rel_oid_set.c

lib/gssapi/mechglue/g_seal.c
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lib/gssapi/mechglue/g_sign.c

lib/gssapi/mechglue/g_store_cred.c

lib/gssapi/mechglue/g_unseal.c

lib/gssapi/mechglue/g_userok.c

lib/gssapi/mechglue/g_utils.c

lib/gssapi/mechglue/g_verify.c

lib/gssapi/mechglue/gssd_pname_to_uid.c

lib/gssapi/mechglue/mglueP.h

lib/gssapi/mechglue/oid_ops.c

lib/gssapi/spnego/gssapiP_spnego.h

lib/gssapi/spnego/spnego_mech.c

et l'implémentation initiale de la propagation progressive, y compris les fichiers nouveaux ou changés 
suivants :

include/iprop_hdr.h

kadmin/server/ipropd_svc.c

lib/kdb/iprop.x

lib/kdb/kdb_convert.c

lib/kdb/kdb_log.c

lib/kdb/kdb_log.h

lib/krb5/error_tables/kdb5_err.et

slave/kpropd_rpc.c

slave/kproplog.c

and marked portions of the following files:

lib/krb5/os/hst_realm.c

sont soumis à la licence suivante :

Copyright © 2004 Sun Microsystems, Inc.

Il est attribué par la présente l'autorisation gratuite à toute personne se procurant un exemplaire de ce logiciel 
et des fichiers de documentation associés (le Logiciel) de commercialiser le Logiciel sans restriction, y 
compris sans limitation des droits d'utilisation, de copie, de modification, de fusion, de publication, de 
distribution, de cession sous licence et/ou de vente d'exemplaires du Logiciel et d'autoriser les personnes à 
qui le Logiciel est fourni d'agir dans ce sens, sous réserve de satisfaction des conditions suivantes :

La mention de copyright ci-dessus et le présent avis d'autorisation doivent être inclus dans tous les 
exemplaires ou toute portion substantielle du Logiciel.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y 
COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET 
D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER OU UNE NON-VIOLATION SONT EXCLUES. EN AUCUN 
CAS, LES AUTEURS OU LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR 
RESPONSABLES DE LA MOINDRE PLAINTE, DU MOINDRE DOMMAGE OU DE LA MOINDRE 
RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE NÉGLIGENCE 
OU D'AUTRE ACTION DÉLICTUELLE, RÉSULTANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU LE 
FONCTIONNEMENT DE CE LOGICIEL.

--------------------

MIT Kerberos inclut la documentation et le logiciel développé à l'Université de Californie, Berkeley, y compris 
cet avis de copyright :

Copyright © 1983 Régents de l'Université de Californie.

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.
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2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Il n'est pas permis d'utiliser le nom de l'Université, ni les noms de ses collaborateurs pour exploiter ou 
promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES RÉGENTS ET LEURS COLLABORATEURS ET TOUTES 
GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES 
IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES. EN 
AUCUN CAS, "THE REGENTS" (LES RÉGENTS) OU LES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS 
POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE 
OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE 
MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, 
DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA 
THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, 
RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) 
ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN 
TEL DOMMAGE.

--------------------

Les contributions de Novell, Inc., y compris la base de données LDAP, sont soumises à la licence suivante :

Copyright © 2004-2005, Novell, Inc.

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

* Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions 
et la décharge de responsabilité suivante.

* Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

* Le nom du titulaire du copyright n'est pas utilisé pour exploiter des produits élaborés à l'aide de ce logiciel 
sans autorisation écrite spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS 
COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN 
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LE DÉTENTEUR DU COPYRIGHT ET LES 
COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; LA 
PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE PROFITS OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN 
SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE 
(Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME 
SI VOUS ÊTES AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

--------------------

Des portions financées par le "Sandia National Laboratory" et développée par le "Center for Information 
Technology Integration" de l'Université du Michigan, y compris l'implémentation PKINIT sont soumises à la 
licence suivante :

COPYRIGHT © 2006-2007

LES RESPONSABLES DE L'UNIVERSITÉ DU MICHIGAN

TOUS DROITS RÉSERVÉS

Une autorisation est accordée pour utiliser, copier, créer des ouvrages dérivés et redistribuer ce logiciel et 
ses ouvrages dérivés à tout effet tant que le nom de l'Université du Michigan n'est pas utilisé dans la publicité 
ou dans la publicité relative à l'utilisation ou à la distribution de ce logiciel sans autorisation spécifique écrite 
préalable. Si l'avis de copyright ci-dessus ou toute autre identification de l'Université du Michigan est incluse 
dans une copie d'une quelconque portion de ce logiciel, la décharge de responsabilité ci-dessous doit 
également y figurer.
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CE LOGICIEL EST FOURNI EN L'ÉTAT, SANS DÉCLARATION DE L'UNIVERSITÉ DU MICHIGAN QUANT À 
SON APTITUDE À QUELQUE OBJET QUE CE SOIT ET SANS GARANTIE DE L'UNIVERSITÉ du MICHIGAN, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS LIMITATION LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN OBJET PARTICULIER. LES RESPONSABLES DE L'UNIVERSITÉ DU 
MICHIGAN NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE, Y COMPRIS LES 
DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, EU ÉGARD À LA MOINDRE 
RÉCLAMATION ÉMANANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA 
PERSONNE A ÉTÉ PRÉVENUE OU EST PRÉVENUE PLUS TARD DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS 
DOMMAGES.

--------------------

Le fichier pkcs11.h inclus dans le code PKINIT possède la licence suivante :

Copyright 2006 g10 Code GmbH

Copyright 2006 Andreas Jellinghaus

Ce logiciel est un gratuiciel ; en guise d'exception spéciale, l'auteur accorde la permission illimitée de le 
copier et/ou de le distribuer, avec ou sans modifications, tant que cet avis est conservé.

Ce fichier est distribué dans l'espoir qu'il sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE, dans la limite autorisée 
par la loi ; sans même la garantie implicite, de QUALITÉ MARCHANDE ou D'APTITUDE À UN OBJET 
SPÉCIFIQUE.

--------------------

Les contributions d'Apple Inc. sont soumises à la licence suivante :

Copyright 2004-2008 Apple Inc. Tous droits réservés.

L'exportation de ce logiciel hors des États-Unis d'Amérique peut nécessiter une licence spéciale du 
Gouvernement des États-Unis. Il est de la responsabilité de chaque personne ou entreprise envisageant 
l'exportation de se procurer une telle licence avant toute exportation.

DANS LE CADRE DE CETTE CONTRAINTE, vous avez l'autorisation d'utiliser, de copier, de modifier et de 
distribuer ce logiciel et sa documentation à tout effet et sans contrepartie financière à condition que la 
mention de copyright ci-dessus figure sur tous les exemplaires et que, tant la mention de copyright ci-dessus 
que la mention d'autorisation apparaissent sur la documentation qui les accompagne, et que le nom d'Apple 
Inc. ne soit pas utilisé dans de la publicité ou dans la publicité relative à la distribution du logiciel sans 
autorisation spécifique écrite préalable. Apple Inc. ne fait aucune déclaration quant à l'adéquation de ce 
logiciel à quelque usage que ce soit. Il est fourni "en l'état" sans garantie expresse ni implicite.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" ET SANS GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE ET IMPLICITE, Y 
COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D'APTITUDE 
POUR UNE APPLICATION SPECIFIQUE.

--------------------

Les implémentations de strlcpy et strlcat dans src/util/support/strlcat.c possèdent les avis de copyright et de 
permission suivants :

Copyright © 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com>

L'autorisation d'utiliser, de copier, de modifier et de distribuer ce logiciel pour quelque raison que ce soit, 
avec ou sans droit est accordée par le présent, sous réserve que l'avis de copyright ci-dessus et cet avis 
d'autorisation figurent sur tous les exemplaires.

LE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" ET L'AUTEUR SE DÉCHARGE DE TOUTE GARANTIE EU ÉGARD À 
CE LOGICIEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE. EN 
AUCUN CAS, L'AUTEUR NE SERA TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, 
INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS NI DE DOMMAGES QUELS QU'ILS SOIENT RÉSULTANT DE LA PRIVATION 
D'UTILISATION, OU DE LA PERTE DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE NÉGLIGENCE OU D'AUTRE ACTION DÉLICTUELLE, 
RÉSULTANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU LE FONCTIONNEMENT DE CE LOGICIEL.

--------------------

Les implémentations de la chaîne UTF-8 agissant dans src/util/support et src/lib/krb5/unicode sont soumises 
aux avis de copyright et de permission suivants :

La licence Publique OpenLDAP

Version 2.8, le 17 août 2003

Toute redistribution et utilisation de ce logiciel et de la documentation associée (Logiciel), avec ou sans 
modification, est autorisée sous réserve de satisfaction des conditions suivantes :
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1. Les redistributions sous forme source doivent conserver les avis et les mentions de copyright,

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire les avis et mentions de copyright en vigueur, 
cette liste de conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres 
documents fournis avec la distribution, et

3. Les redistributions doivent contenir une copie conforme de ce document.

La OpenLDAP Foundation est habilitée à remanier cette licence de temps à autre. Chaque révision est 
identifiée par un numéro de version. Vous pouvez utiliser ce Logiciel selon les dispositions de cette révision 
de licence ou selon les dispositions de toute révision postérieure de la licence.

CE LOGICIEL EST FOURNI EN L'ÉTAT PAR LA OPENLDAP FOUNDATION ET SES COLLABORATEURS ET 
TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES 
IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES. EN 
AUCUN CAS, LA OPENLDAP FOUNDATION, SES COLLABORATEURS OU LES AUTEURS OU 
PROPRIÉTAIRES DU LOGICIEL NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES MOINDRES 
DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y 
COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT OU LE REMPLACEMENT DE 
MARCHANDISES OU DES SERVICES ; LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE BÉNÉFICES OU 
L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) ENCOURUS ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE 
D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, D'UNE RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU 
DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE 
LOGICIEL, MÊME SI VOUS ÊTES AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Les noms des auteurs et détenteurs du copyright ne doivent pas être utilisés pour la publicité ou pour 
promouvoir la vente, l'utilisation ou toute autre exploitation de ce Logiciel sans autorisation spécifique écrite 
préalable. La propriété du copyright de ce Logiciel appartient à tout moment à ses détenteurs.

OpenLDAP est une marque déposée de la OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, Californie, USA. Tous droits réservés. La 
copie et la distribution de copies conformes de ce document est autorisée.

--------------------

Les programmes d'essai marqués dans src/lib/krb5/krb possèdent le copyright suivant :

Copyright © 2006 

(Royal Institute of Technology, Stockholm, Suède).

Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Il n'est pas permis d'utiliser le nom KTH, ni les noms de ses collaborateurs pour exploiter ou promouvoir 
des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR KTH ET SES COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES 
EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE 
COMMERCIABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, 
KTH OU SES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES MOINDRES 
DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y 
COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT OU LE REMPLACEMENT DE 
MARCHANDISES OU DES SERVICES ; LA PERTE D'EXPLOITATION, D'ACTIVITE) ENCOURUS ET EN 
MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, D'UNE 
RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) 
ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI VOUS ÊTES AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN 
TEL DOMMAGE.

Déclarations

----------------
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Merci à Novell pour le don de la couche d'abstraction KDB et du module d'extension de base de données 
LDAP, et pour l'implémentation du code des extensions du protocole Microsoft.
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Merci aux membres de l'équipe de développement Kerberos V5 de MIT, les anciens et les présents : Danilo 
Almeida, Jeffrey Altman, Justin Anderson, Richard Basch, Jay Berkenbilt, Mitch Berger, Andrew Boardman, 
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jpeg

MENTIONS LÉGALES

-------------------------------------------------------------------------------

Clarifications :

1. Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement de ce logiciel. (Mais si vous trouvez un bogue 
quelconque, n'hésitez pas à nous en informer !)

2. Vous pouvez utiliser ce logiciel à n'importe quelle fin. Vous n'êtes pas obligé de nous payer. 

3. Vous ne pouvez prétendre être l'auteur de ce logiciel. Si vous l'utilisez dans un programme, vous devez 
déclarer quelque part dans votre documentation que vous avez utilisé le code IJG.

Mentions légales :

Les auteurs n'émettent AUCUNE GARANTIE ou déclaration, expresse ou implicite, quant à ce logiciel, sa 
qualité, son exactitude, sa qualité marchande ou son aptitude à un objet particulier. Ce logiciel est fourni "EN 
L'ÉTAT", et son utilisateur assume pleinement le risque quant sa qualité et son exactitude.

Ce logiciel est copyright © 1991-2009, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.

Tous droits réservés sauf indication contraire ci-dessous.

Il est attribué, par la présente, la permission d'utiliser, de copier, de modifier et de distribuer ce logiciel (ou 
des parties de celui-ci) à toutes fins et gratuitement, uniquement aux conditions suivantes :

(1) si toute partie du code source de ce logiciel est distribuée, ce fichier README doit être inclus, avec ce 
copyright et l'avis d'exclusion de garantie inchangés ; et toute addition, suppression ou tout changement 
apportés aux fichiers originaux doivent être clairement indiqués dans la documentation jointe,

(2) si seul le code exécutable est distribué, la documentation jointe doit stipuler que "ce logiciel repose en 
partie sur le travail de l'Independent JPEG Group",

(3) la permission d'utiliser ce logiciel est accordée seulement si l'utilisateur accepte l'entière responsabilité 
quant aux conséquences fâcheuses ; les auteurs REJETTENT TOUTE RESPONSABILITÉ pour les 
dommages d'aucune sorte.

Ces conditions s'appliquent à tous les logiciels dérivés du code IJG ou reposant sur ce dernier, pas 
seulement à la bibliothèque non modifiée. Si vous utilisez notre travail, vous devez nous citer.

AUCUNE permission n'est accordée d'utiliser le nom d'un auteur IJG ou de la société dans la publicité ou la 
publicité relative à ce logiciel ou ses dérivés. Il ne peut être fait référence à ce logiciel que comme "le logiciel 
Independent JPEG Group".

Nous autorisons et encourageons tout spécialement l'utilisation de ce logiciel comme base de produits 
commerciaux, à condition que le vendeur du produit s'engage à assumer l'entière garantie et responsabilité 
pour le produit.

ansi2knr.c est inclus dans cette distribution avec la permission de L. Peter Deutsch, unique propriétaire de 
son détenteur de copyright, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.c n'est PAS couvert par le 
copyright et les conditions susmentionnés, mais plutôt par les termes de distribution habituels de la Free 
Software Foundation ; que vous devez, par principe, inclure le code source en cas de redistribution. (Voir le 
fichier ansi2knr.c pour de plus amples détails.) Toutefois, puisque ansi2knr.c n'est pas requis comme partie 
d'un programme quelconque généré à partir du code IJG, cela ne vous limite pas plus que les paragraphes 
précédents.

Le script de configuration Unix "configure" a été produit avec GNU Autoconf. Il est protégé par le copyright 
de la Free Software Foundation mais peut être distribué librement. Il en va de même pour ses scripts de prise 
en charge (config.guess, config.sub, ltmain.sh). Un autre script de prise en charge, install-sh, est protégé par 
le copyright de X Consortium mais peut également être distribué librement.
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La distribution IJG comprenait à l'origine le code de lecture et d'écriture de fichiers GIF. Afin de prévenir tout 
enchevêtrement avec le brevet Unisys LZW, la possibilité de lecture de fichiers GIF a été complètement 
supprimée, et le scripteur GIF a été simplifié pour produire des "fichiers GIF non compressés". Cette 
technique n'utilise pas l'algorithme LZW ; les fichiers GIF qui en résultent sont plus grands que la normale, 
mais peuvent être lus par tous les décodeurs GIF standard.

Nous sommes tenus d'indiquer que

"Graphics Interchange Format(c) est la propriété intellectuelle de CompuServe Incorporated. GIF(sm) une 
propriété de marque de service de CompuServe Incorporated."

libXML

Sauf disposition contraire dans le code source, (p. ex. les fichiers hash.c, list.c et les fichierstrio, qui sont 
couverts par une licence similaire mais avec des avis de copyright différents), tous les fichiers sont :

Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard. Tous droits réservés.

Il est attribué par la présente l'autorisation gratuite à toute personne se procurant un exemplaire de ce logiciel 
et des fichiers de documentation associés (le Logiciel) de commercialiser le Logiciel sans restriction, y 
compris sans limitation des droits d'utilisation, de copie, de modification, de fusion, de publication, de 
distribution, de cession sous licence et/ou de vente d'exemplaires du Logiciel et d'autoriser les personnes à 
qui le Logiciel est fourni d'agir dans ce sens, sous réserve de satisfaction des conditions suivantes :

La mention de copyright ci-dessus et le présent avis d'autorisation doivent être inclus dans tous les 
exemplaires ou toute portion substantielle du Logiciel.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y 
COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET 
D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER OU UNE NON-VIOLATION SONT EXCLUES. EN AUCUN 
CAS, DANIEL VEILLARD NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MOINDRE PLAINTE, DU 
MOINDRE DOMMAGE OU DE LA MOINDRE RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE NÉGLIGENCE OU D'AUTRE ACTION DÉLICTUELLE, 
RÉSULTANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU LE FONCTIONNEMENT DE CE LOGICIEL.

Sauf stipulation contraire dans cet avis, le nom de Daniel Veillard ne doit pas être utilisé dans la publicité ou 
pour la promotion de la vente, de l'utilisation ou toute autre exploitation de ce Logiciel sans son autorisation 
spécifique écrite préalable.

ncurses

-------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 1998-2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.

Il est attribué par la présente l'autorisation gratuite à toute personne se procurant un exemplaire de ce logiciel 
et des fichiers de documentation associés ("le Logiciel ) de commercialiser le Logiciel sans restriction, y 
compris sans limitation des droits d'utilisation, de copie, de modification, de fusion, de publication, de 
distribution, de distribution avec des modification, de cession sous licence et/ou de vente d'exemplaires du 
Logiciel et d'autoriser les personnes à qui le Logiciel est fourni d'agir dans ce sens, sous réserve de 
satisfaction des conditions suivantes :

La mention de copyright ci-dessus et le présent avis d'autorisation doivent être inclus dans tous les 
exemplaires ou toute portion substantielle du Logiciel.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y 
COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET 
D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER OU UNE NON-VIOLATION SONT EXCLUES. EN AUCUN 
CAS, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT SUSMENTIONNÉES NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR 
RESPONSABLES DE LA MOINDRE PLAINTE, DU MOINDRE DOMMAGE OU DE LA MOINDRE 
RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE NÉGLIGENCE 
OU D'AUTRE ACTION DÉLICTUELLE, RÉSULTANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU LE 
FONCTIONNEMENT DE CE LOGICIEL.

Sauf stipulation contraire dans cet avis, le(s) nom(s) des détenteurs du copyright susmentionnés ne doi(ven)t 
pas être utilisé(s) pour la publicité ou pour promouvoir la vente, l'utilisation ou toute autre exploitation de ce 
Logiciel sans autorisation spécifique écrite préalable.

-------------------------------------------------------------------------------

OpenSSL

QUESTIONS RELATIVES À LA LICENCE

-------------------------------------------------------------------------------
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La boîte à outils OpenSSL demeure sous une double licence, c-à-d aussi bien les conditions de la licence 
OpenSSL que de la licence originale SSLeay s'appliquent à la boîte à outils. Vous trouverez les textes de 
licence à proprement parler ci-dessous. En réalité, les deux licences sont des licences Open Source de type 
BSD. Si vous avez des questions concernant la licence OpenSSL, veuillez écrire à l'adresse openssl-
core@openssl.org.

Licence OpenSSL

---------------

-------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 1998-2008 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Tous les documents publicitaires mentionnant des fonctions ou l'utilisation de ce logiciel doivent contenir 
la déclaration suivante : 
"Ce produit contient un logiciel développé par OpenSSL Project pour utilisation dans le OpenSSL Toolkit. 
(http://www.openssl.org/)"

4. Les noms OpenSSL Toolkit et OpenSSL Project ne doivent pas être utilisés pour exploiter ou promouvoir 
des produits dérivés de ce logiciel dans accord écrit préalable. Pour l'accord écrit, contacter openssl-
core@openssl.org.

5. Les produits dérivés de ce logiciel ne peuvent pas être désignés "OpenSSL" pas plus que la mention 
"OpenSSL" ne doit figurer dans leurs noms sans l'accord écrit et préalable de OpenSSL Project.

6. Toute redistribution, sous quelque forme que ce soit, doit faire mention de la déclaration suivante : 
"Ce produit contient un logiciel développé par OpenSSL Project pour utilisation dans le OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/)"

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LE OpenSSL PROJECT "EN L'ÉTAT" ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE 
EXPRESSE ET IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES 
DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE APPLICATION SPÉCIFIQUE SERA REJETÉE. EN 
AUCUN CAS, LE OpenSSL PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR 
RESPONSABLES DES MOINDRES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, 
EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, 
L'APPROVISIONNEMENT OU LE REMPLACEMENT DE MARCHANDISES OU DES SERVICES ; LA PERTE 
D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE BÉNÉFICES OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) ENCOURUS ET EN 
MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, D'UNE 
RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) 
ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN 
TEL DOMMAGE.

-------------------------------------------------------------------------------

Ce produit contient un logiciel cryptographique créé par Eric Young (eay@cryptsoft.com). Ce produit contient 
un logiciel créé par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licence SSLeay d'origine

-----------------------

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

Tous droits réservés.

Ce progiciel est une implémentation SSL rédigée par Eric Young (eay@cryptsoft.com).

L'implémentation a été rédigée pour se conformer avec les SSL de Netscape.

Cette bibliothèque est libre pour l'utilisation commerciale et non commerciale tant que l'adhésion aux 
conditions suivantes est garantie. Les conditions suivantes s'appliquent à l'intégralité du code figurant dans 
cette distribution, qu'il s'agisse de code RC4, RSA, lhash, DES, etc. ; et pas uniquement du code SSL. La 
documentation SSL jointe à cette distribution est couverte par les mêmes termes de copyright sauf que le 
détenteur est Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Le Copyright reste la propriété d'Eric Young et, en tant que tel, il est interdit de supprimer toute mention de 
Copyright figurant dans le code.
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Si ce progiciel est utilisé au sein d'un produit, Eric Young doit être cité comme étant l'auteur des parties de 
la bibliothèque utilisée.
Cela peut être sous la forme d'un message texte au démarrage du programme ou dans la documentation (en 
ligne ou dans le manuel) fourni avec le progiciel.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous 
réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright, cette liste de conditions et la 
décharge de responsabilité suivante.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents 
fournis avec la distribution.

3. Tous les documents publicitaires mentionnant les fonctions ou l'utilisation de ce logiciel doivent contenir 
la déclaration suivante :
"Ce produit contient un logiciel cryptographique créé par Eric Young (eay@cryptsoft.com)" 
Le terme 'cryptographique' peut être ignoré si les routines de la bibliothèque utilisée ne sont pas 
cryptographiées :-).

4. Si vous incluez du code spécifique Windows (ou tout dérivé de ce dernier) du dossier apps (code 
d'application), vous devez ajouter une déclaration : 
"Ce produit contient un logiciel créé par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR ERIC YOUNG ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE 
ET IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE APPLICATION SPÉCIFIQUE SERA REJETÉE. EN AUCUN CAS, 
L'AUTEUR OU SES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES 
MOINDRES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU 
CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT OU LE 
REMPLACEMENT DE MARCHANDISES OU DES SERVICES ; LA PERTE D'EXPLOITATION, D'ACTIVITE) 
ENCOURUS ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ 
CONTRACTUELLE, D'UNE RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS 
DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI VOUS ÊTES 
AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

La licence et les termes de distribution de toute version publiquement disponible ou dérivé de ce code ne 
peuvent pas être modifiés. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de se contenter de copier ce code pour 
l'insérer dans une autre licence de distribution [y compris la Licence Publique GNU.

popt

Copyright © 1998 Red Hat Software

Il est attribué par la présente l'autorisation gratuite à toute personne se procurant un exemplaire de ce logiciel 
et des fichiers de documentation associés (le Logiciel) de commercialiser le Logiciel sans restriction, y 
compris sans limitation des droits d'utilisation, de copie, de modification, de fusion, de publication, de 
distribution, de cession sous licence et/ou de vente d'exemplaires du Logiciel et d'autoriser les personnes à 
qui le Logiciel est fourni d'agir dans ce sens, sous réserve de satisfaction des conditions suivantes :

La mention de copyright ci-dessus et le présent avis d'autorisation doivent être inclus dans tous les 
exemplaires ou toute portion substantielle du Logiciel.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y 
COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET 
D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER OU UNE NON-VIOLATION SONT EXCLUES. EN AUCUN 
CAS, LE CONSORTIUM X NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MOINDRE PLAINTE, DU 
MOINDRE DOMMAGE OU DE LA MOINDRE RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE NÉGLIGENCE OU D'AUTRE ACTION DÉLICTUELLE, 
RÉSULTANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU LE FONCTIONNEMENT DE CE LOGICIEL.

Sauf stipulation contraire dans cet avis, le nom du consortium X ne doit pas être utilisé pour la publicité ou 
pour promouvoir la vente, l'utilisation ou toute autre exploitation de ce Logiciel sans autorisation spécifique 
écrite préalable du consortium X.

libXML2

Sauf disposition contraire dans le code source, (p. ex. les fichiers hash.c, list.c et les fichierstrio, qui sont 
couverts par une licence similaire mais avec des avis de copyright différents), tous les fichiers sont :

Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard. Tous droits réservés.
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Il est attribué par la présente l'autorisation gratuite à toute personne se procurant un exemplaire de ce logiciel 
et des fichiers de documentation associés (le Logiciel) de commercialiser le Logiciel sans restriction, y 
compris sans limitation des droits d'utilisation, de copie, de modification, de fusion, de publication, de 
distribution, de cession sous licence et/ou de vente d'exemplaires du Logiciel et d'autoriser les personnes à 
qui le Logiciel est fourni d'agir dans ce sens, sous réserve de satisfaction des conditions suivantes :

La mention de copyright ci-dessus et le présent avis d'autorisation doivent être inclus dans tous les 
exemplaires ou toute portion substantielle du Logiciel.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y 
COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET 
D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER OU UNE NON-VIOLATION SONT EXCLUES. EN AUCUN 
CAS, DANIEL VEILLARD NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MOINDRE PLAINTE, DU 
MOINDRE DOMMAGE OU DE LA MOINDRE RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE NÉGLIGENCE OU D'AUTRE ACTION DÉLICTUELLE, 
RÉSULTANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU LE FONCTIONNEMENT DE CE LOGICIEL.

Sauf stipulation contraire dans cet avis, le nom de Daniel Veillard ne doit pas être utilisé dans la publicité ou 
pour la promotion de la vente, de l'utilisation ou toute autre exploitation de ce Logiciel sans son autorisation 
spécifique écrite préalable.

TCP Wrappers

Au 1er juin 2001, le texte ci-dessous constitue la licence TCP Wrappers.

-------------------------------------------------------------------------------

Copyright 1995 par Wietse Venema. Tous droits réservés. Certains fichiers peuvent être couverts par 
d'autres copyrights.

À l'origine, ce matériel a été écrit et compilé par Wietse Venema de l'Université de technologie d'Eindhoven, 
Pays-Bas, en 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée à 
condition que l'avis de copyright intégral soit reproduit dans toutes les copies concernées.

Ce logiciel est fourni " en l'état " et sans garantie implicite expresse et implicite, y compris, sans limitation, 
les garanties implicites de qualité marchande et d'aptitude pour une application spécifique.

-------------------------------------------------------------------------------

Copyright

© 2012 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Tous droits réservés.

Remarque

Toute reproduction partielle ou totale du guide de l'utilisateur est interdite sans autorisation.

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES INC. ne pourra être tenu pour responsable en cas 
d'incidents causés par l'utilisation de ce système d'impression ou de ce guide de l'utilisateur. 

Les informations figurant dans le guide de l'utilisateur sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. reste le détenteur du copyright des pilotes 
d'imprimante.
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CONTRAT DE LICENCE D'EXPLOITATION DU LOGICIEL

Ce package contient les éléments suivants fournis par KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 
(KMBT) : logiciel inclus comme partie intégrante du système d'impression ("Logiciel d'impression"), les 
données vectorisées numériquement encodées et lisibles par la machine codées au format spécial et sous 
forme cryptée ("Programmes de polices"), un autre logiciel fonctionnant sur un système informatique à 
utiliser en association avec le logiciel d'impression ("Logiciel Hôte") ainsi que de la documentation écrite 
explicative ("Documentation"). L'utilisation du terme "Logiciel" renvoie au logiciel d'impression, aux 
programmes de polices et/ou au logiciel hôte et regroupe également l'ensemble des mises à jour, des 
versions modifiées, des ajouts et des copies du logiciel.

L'octroi de licence du Logiciel est soumis aux termes du présent contrat.

KMBT vous accorde une sous-licence non-exclusive pour utiliser le Logiciel et la Documentation sous 
réserve que vous respectiez les points suivants :
1. Vous pouvez utiliser le Logiciel et les programmes de polices associés pour reproduire des images sur 

le ou les périphérique(s) de sortie sous licence, uniquement pour vos propres besoins professionnels 
internes.

2. En plus de la licence pour les Programmes de polices mentionnés à la section 1 ci-dessus, vous pouvez 
utiliser les programmes de polices romaines pour reproduire les poids, les styles et les versions des 
lettres, chiffres, caractères et symboles ("Types de caractères") sur l'afficheur ou l'écran pour vos 
propres besoins professionnels internes.

3. Vous pouvez faire une copie de sauvegarde du Logiciel Hôte, à condition que votre copie de 
sauvegarde ne soit pas installée ni utilisée sur un autre ordinateur. Par dérogation aux restrictions ci-
dessus, vous pouvez installer le logiciel sur plusieurs ordinateurs uniquement pour utilisation avec un 
ou plusieurs systèmes d'impression fonctionnant avec le Logiciel d'impression.

4. Vous pouvez céder ses droits dans le cadre de ce contrat à un cessionnaire de tous les droits et intérêts 
que le titulaire de la licence possède sur ledit Logiciel ou ladite Documentation ("Cessionnaire") sous 
réserve de remettre au cessionnaire toutes les copies dudit Logiciel ou de ladite Documentation. et le 
cessionnaire accepte d'être lié par toutes les clauses et conditions du présent Contrat.

5. Vous vous engagez à ne pas modifier, adapter ni traduire le Logiciel et la Documentation.
6. Vous acceptez de ne pas essayer de modifier, désassembler, décoder, de décompiler le Logiciel ni de 

faire de l'ingénierie inverse.
7. Le titre et la propriété du Logiciel et de la Documentation restent ceux de KMBT et de son concédant 

de licence.
8. Les marques commerciales seront utilisées conformément aux pratiques en cours, y compris en ce qui 

concerne l'identification du nom du propriétaire de la marque commerciale. Les marques commerciales 
ne peuvent être utilisées que pour identifier les impressions produites par le Logiciel. L'utilisation d'une 
quelconque marque commerciale ne vous accorde aucun droit de propriété sur cette dernière.

9. Vous n'avez pas le droit de louer, donner à bail, sous-licencier, prêter ni transférer des versions ou des 
copies du Logiciel que le Concessionnaire n'utilise pas, ou un Logiciel enregistré sur un support non 
utilisé, sauf en tant que partie du transfert permanent de tout le Logiciel et de toute la Documentation 
tel que décrit ci-dessus.

10. EN AUCUN CAS, KMBT OU SON CONCÉDANT DE LICENCE NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR 
RESPONSABLE A VOTRE PLACE EN CAS DU MOINDRE DOMMAGE IMMATÉRIEL, ACCESSOIRE 
INDIRECT, DOMMAGES-INTERÊTS PUNITIF OU SPÉCIAL, Y COMPRIS LES PERTES DE BÉNÉFICES 
OU LES PERTES D'ÉCONOMIES, MÊME SI LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES A ÉTÉ SIGNALÉE 
A KMBT OU EN CAS DE PLAINTE D'UN TIERS. KMBT OU SON CONCÉDANT DE LICENCE DÉMENT 
TOUTES GARANTIES QUANT AU LOGICIEL, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS 
RESTRICTION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE, D'APTITUDE À UN 
EMPLOI PARTICULIER, TOUTE PROPRIÉTÉ ET NON-VIOLATION DE DROITS DE TIERS. CERTAINS 
ÉTATS OU JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES 
ACCIDENTELS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE 
PAS S'APPLIQUER À VOUS.

11. Avis aux utilisateurs finaux appartenant à l'administration US : le Logiciel est un "article commercial" tel 
que défini dans la disposition 48 C.F.R.2.101 et comprend le "logiciel commercial" et la "documentation 
du logiciel commercial" tels que définis dans la disposition 48 C.F.R. 12.212. En accord avec les termes 
du 48 C.F.R. 12.212 et 48 C.F.R. 227.7202-1 à 227.7202-4, tous les utilisateurs finals du gouvernement 
américain achètent le Logiciel uniquement avec les droits énoncés au présent.

12. Vous acceptez de ne pas exporter le Logiciel sous quelque forme que ce soit en infraction de toute 
législation et réglementation en vigueur en matière de contrôle des exportations de n'importe quel pays.
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À propos de Adobe Color Profile

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
CONTRAT DE LICENCE COLOR PROFILE

AVIS À l'INTENTION DE L'UTILISATEUR : VEUILLEZ LIRE CE CONTRAT ATTENTIVEMENT. EN UTILISANT 
TOUT OU PARTIE DE CE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ LA TOTALITÉ DES TERMES ET CONDITIONS DU 
PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES TERMES ET CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT, 
N'UTILISEZ PAS CE LOGICIEL.
1. DÉFINITIONS : Dans le présent contrat, le terme "Adobe" désigne Adobe Systems Incorporated, une 

société du Delaware, sise 345 Park Avenue, San José, Californie 95110. "Logiciel" désigne le logiciel 
et tous les éléments associés qui accompagnent ce contrat.

2. LICENCE Dans les limites établies par le présent contrat, Adobe vous accorde le droit universel, non-
exclusif, non-cessible, d'utiliser le Logiciel sans contrepartie de royalties et de le reproduire et de 
l'afficher en public. Adobe vous accorde aussi le droit de distribuer le Logiciel seulement (a) intégré à 
des fichiers image informatiques intégrés, ou (b) tout seul. Aucune autre distribution du Logiciel n'est 
autorisée ; y compris mais sans s'y limiter, la distribution du Logiciel lorsqu'il est intégré ou associé 
comme partie d'un logiciel d'application. Tous les profils individuels doivent être référencés par leur 
chaîne de description de Profil ICC. Vous n'êtes pas autorisé à modifier le Logiciel. Adobe n'est tenu à 
aucune obligation de fournir une assistance aux termes de ce contrat, y compris les mises à niveau ou 
les futures versions du Logiciel. Aux termes de ce contrat, il ne vous est conféré aucun droit sur le 
Logiciel au titre de la propriété intellectuelle. Les seuls droits sur le Logiciel qui vous sont accordés sont 
ceux qui le sont dans le cadre du présent contrat.

3. DISTRIBUTION Si vous choisissez de distribuer le Logiciel, vous devez le faire en sachant que vous 
acceptez de garantir Adobe contre toute perte, préjudice ou charges résultant de toute plainte, recours 
ou actions en justice au titre de la dite distribution, y compris mais sans s'y limiter, votre défaut à vous 
conformer aux termes de la présente Section 3. Si vous distribuez le Logiciel de manière individuelle, 
vous devez le faire en conformité avec les termes du présent Contrat ou avec votre propre accord de 
licence qui (a) satisfait aux termes et conditions de ce Contrat ; (b) qui exclut effectivement toute 
garantie et conditions, expresse ou implicite, pour le compte d'Adobe ; (c) qui rejette effectivement 
toute responsabilité pour dommages pour le compte d'Adobe ; (d) qui mentionne que toute disposition 
différente de celles du présent Contrat est accordée par vous seul et non par Adobe et (e) qui indique 
que le Logiciel est disponible auprès de vous et auprès d'Adobe et informe les détenteurs de la licence 
comment l'obtenir de manière raisonnable ou par des moyens fréquemment usités pour l'échange de 
logiciels. Tout Logiciel distribué doit inclure les avis de copyright d'Adobe tels qu'inclus dans le Logiciel 
que vous a fourni Adobe.

4. EXCLUSION DE GARANTIE Adobe vous concède le droit d'utiliser le Logiciel "EN L'ÉTAT". Adobe ne 
prend aucun engagement quant à l'adéquation du Logiciel à vous permettre d'obtenir un résultat 
particulier. Adobe ne saurait être tenu responsable de toute perte ou dommage résultant de ce Contrat 
ou de la distribution ou de l'utilisation du Logiciel ou des autres éléments du produit. ADOBE ET SES 
FOURNISSEURS NE PEUVENT PAS GARANTIR ET NE GARANTISSENT DONC PAS LES 
PERFORMANCES OU LES RÉSULTATS QUE VOUS POUVEZ OBTENIR EN UTILISANT LE LOGICIEL, 
À L'EXCEPTION DE TOUTE GARANTIE, CONDITION, DÉCLARATION OU TERME, QUI, DE PAR LA LOI 
APPLICABLE DANS VOTRE JURIDICTION ET AU NIVEAU PRÉVU PAR CELLE-CI, NE SAURAIT OU NE 
POURRAIT ÊTRE EXCLUE, ET ADOBE ET SES FOURNISSEURS N'ACCORDENT AUCUNE 
GARANTIE, CONDITION, DÉCLARATION OU TERME, EXPRESS OU IMPLICITE, QUE CE SOIT DE PAR 
LA LÉGISLATION, DROIT PRIVÉ, COUTUME, USAGE OU AUTRE EN CE QUI CONCERNE LES 
AUTRES ASPECTS, NOTAMMENT MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ABSENCE DE VIOLATION DES 
DROITS DE LA TIERCE PARTIE, L'INTÉGRATION, LA QUALITÉ SATISFAISANTE OU L'ADÉQUATION 
À UN BESOIN PARTICULIER. IL EST POSSIBLE QUE VOUS PUISSIEZ VOUS PRÉVALOIR DE DROITS 
SUPPLÉMENTAIRES SELON LA JURIDICTION DONT VOUS DÉPENDEZ. Les clauses des Sections 4, 
5 et 6 resteront en vigueur après l'extinction du Contrat quelle qu'en soit la cause, mais cela ne saurait 
en rien constituer ou impliquer un droit ininterrompu à utiliser le Logiciel postérieurement à l'expiration 
du présent Contrat.
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5. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ EN AUCUN CAS ADOBE OU SES FOURNISSEURS NE POURRA 
ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE ENVERS VOUS DE DOMMAGES, RÉCLAMATIONS OU COÛTS, 
QUELS QU'ILS SOIENT OU DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, CONSÉCUTIF, OU DE TOUT 
MANQUE À GAGNER, MÊME SI UN REPRÉSENTANT D'ADOBE A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ 
DE CES PERTES, DOMMAGES, RÉCLAMATIONS OU COÛTS OU DE TOUTE RÉCLAMATION 
DÉPOSÉE PAR UN TIERS. LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS CI-DESSUS S'APPLIQUENT DANS LA 
LIMITE PRÉVUE PAR LA LOI APPLICABLE DANS VOTRE JURIDICTION. LA RESPONSABILITÉ 
CONJOINTE D'ADOBE ET DE SES FOURNISSEURS AUX TERMES DE OU EN RELATION AVEC CE 
CONTRAT SERA LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ POUR LE LOGICIEL. Rien dans le présent Contrat ne 
limite la responsabilité d'Adobe envers vous en cas de décès ou de dommages corporels causés par 
la négligence d'Adobe ou en cas de délit de dol (tromperie). Adobe agit au nom de ses fournisseurs aux 
fins d'exclure et/ou de limiter les obligations, garanties et responsabilités telles que prévues dans le 
présent Contrat, mais à aucun égard ni à aucune autre fin.

6. MARQUES COMMERCIALES Adobe et le logo Adobe sont les marques déposées ou les marques 
commerciales d'Adobe aux USA et dans d'autres pays. Sauf pour y faire référence, il n'est pas autorisé 
d'utiliser ces marques commerciales pas plus que toute autre marque commerciale ou logo d'Adobe 
sans en avoir obtenu préalablement le consentement écrit d'Adobe.

7. DURÉE Ce contrat est en vigueur jusqu'à ce qu'il prenne fin. Adobe a le droit de mettre un terme au 
présent Contrat immédiatement en cas de manquement de votre part à une quelconque disposition au 
présent. En cas de semblable résiliation, vous devez retourner à Adobe toutes les copies intégrales ou 
partielles du Logiciel en votre possession ou sous votre contrôle.

8. RÉGLEMENTATIONS ADMINISTRATIVES Si une partie du Logiciel est considérée comme un produit 
soumis à l'exportation contrôlée aux termes de l'Export Administration Act des USA ou de toute autre 
législation, restriction ou réglementation concernant l'exportation (ci-après désignées "Lois relatives à 
l'Exportation"), vous déclarez et confirmez que vous n'êtes pas citoyen d'une nation sous embargo et 
que vous n'y résidez pas (notamment mais non exhaustivement, Iran, Irak, Syrie, Soudan, Libye, Cuba, 
Corée du Nord et Serbie) et que rien d'autre dans les Lois relatives à l'Exportation ne vous empêche de 
recevoir le Logiciel légalement. Tous les droits d'utilisation du Logiciel sont concédés avec la condition 
que ces droits sont frappés de caducité en cas de violation d'une des clauses de ce contrat.

9. NATIONALITÉ DU CONTRAT Le présent contrat sera régi et interprété selon le droit positif en vigueur 
dans l'état de Californie et qui préside aux contrats conclus et destinés à être exécutés en Californie 
entre résidents Californiens. Ce contrat ne sera pas régi par les règles en matière de conflit de lois d'une 
juridiction quelconque ni par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale 
de marchandises dont l'application est expressément exclue. Tous les litiges résultant de ou en rapport 
avec ou dans le cadre de ce Contrat seront exclusivement portés à l'arbitrage de la juridiction du Comté 
de Santa Clara, Californie, USA.

10. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Vous ne pouvez céder vos droits ou obligations concédés dans le cadre 
de ce Contrat sans l'accord écrit préalable d'Adobe. Aucune des clauses de ce Contrat ne sera réputée 
avoir été suspendue par tout écrit ou assentiment de la part d'Adobe, ses agents, ou ses employés, 
sauf à l'avoir été par un document écrit visé par un signataire autorisé d'Adobe. S'il existe un conflit de 
langue entre ce Contrat et tout autre contrat inclus dans le Logiciel, les dispositions dudit contrat inclus 
s'appliqueront. Si vous ou Adobe avez recours à des membres du barreau pour faire appliquer tout 
droit né de ou en relation avec ce Contrat, la partie qui aura été confirmée dans son droit sera fondée 
à récupérer les honoraires qu'elle aura versés. Vous reconnaissez avoir lu et compris ce Contrat et qu'il 
constitue la déclaration complète et exclusive de votre contrat avec Adobe se substituant à tout accord 
antérieur, oral ou écrit, conclu entre Adobe et vous eu égard à la concession d'une licence du Logiciel 
en votre faveur. Aucune modification des termes de ce Contrat ne sera opposable à Adobe à moins 
d'en avoir obtenu l'autorisation écrite et préalable, visée par un signataire autorisé d'Adobe.
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Profil ICC pour TOYO INK Standard Color on Coated paper (TOYO Offset 

Coated 3.0)

À propos de "Profil ICC pour TOYO INK Standard Color on Coated paper, version 3.0"

Il s'agit du profil ICC pour la reproduction couleur sur papier couché pour presse offset feuille à feuille.

Ce profil ICC a été conçu par TOYO INK MFG. CO., LTD. ("TOYO INK") utilisant des tests d'impression avec 
les encres d'impression Japan Color de TOYO INK pour presse offset feuille à feuille et les propres conditions 
d'impression de TOYO INK.

"TOYO INK Standard Color on Coated paper" est compatible avec "Japan Color 2007".

Convention
1. La reproduction d'images sur une imprimante ou un écran à l'aide de ce profil ICC ne concorde pas 

tout à fait avec la Couleur Standard TOYO INK sur papier couché.
2. Tous et chacun des copyrights concernant ce Profil ICC demeurent la propriété de TOYO INK ; par 

conséquent, vous n'êtes pas autorisés à céder, fournir, louer, distribuer, divulguer ou concéder à une 
tierce partie un quelconque droit sur ce Profil ICC sans l'autorisation écrite et préalable de TOYO INK.

3. En aucun cas, TOYO INK, ses administrateurs, cadres, employés ou agents, ne seront responsables 
envers vous de tout dommage consécutif, ou accessoire, direct ou indirect, (y compris les préjudices 
de perte de bénéfices commerciaux, perte de données professionnelles, interruption d'activité, et 
autres) résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce Profil ICC.

4. TOYO INK ne sera pas tenu de répondre aux questions en rapport avec ce Profil ICC.
5. Tous les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document sont les marques 

commerciales ou les marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Ce profil ICC a été élaboré par TOYO INK à l'aide de X-Rite ProfileMaker et une licence de distribution du 
profil a été accordée par X-Rite, Incorporated.

TOYO Offset Coated 3.0 © TOYO INK MFG. CO., LTD. 2010

CONTRAT DE LICENCE POUR PROFIL DIC STANDARD COLOR

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE CE CONTRAT DE LICENCE POUR PROFIL STANDARD COLOR (LE 
"CONTRAT DE LICENCE") AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER LE PROFIL DIC STANDARD COLOR, Y 
COMPRIS LES DIC STANDARD COLOR SFC1.0.1, DIC STANDARD COLOR SFC1.0.2, DIC STANDARD 
COLOR SFM1.0.2, DIC STANDARD COLOR SFU1.0.2, FOURNIS ICI PAR DIC, ET D'UTILISER TOUTE 
DOCUMENTATION EN LIGNE OU ÉLECTRONIQUE CORRESPONDANTE AINSI QUE TOUTES MISE À 
JOUR OU MISE À NIVEAU QUI VOUS SONT FOURNIES (COLLECTIVEMENT DÉSIGNÉES PAR LE TERME 
"PROFIL").

CE CONTRAT DE LICENCE EST UN ENGAGEMENT JURIDIQUE ENTRE VOUS (SOIT EN TANT QUE 
PERSONNE PHYSIQUE, SOIT EN TANT QUE PERSONNE MORALE SI VOUS AVEZ ACQUIS LE PRODUIT 
POUR UNE SOCIÉTÉ) ET LA SOCIÉTÉ JAPONAISE DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC., (DÉSIGNÉE 
"DIC"). CE CONTRAT DE LICENCE VOUS CONCÈDE UNE LICENCE D'UTILISATION DU PROFIL ET 
CONTIENT DES INFORMATIONS DE GARANTIE ET DE DÉNI DE RESPONSABILITÉ. SI VOUS N'ACCEPTEZ 
PAS D'ÊTRE LIÉ PAR L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS, VOUS N'AVEZ PAS LE DROIT D'UTILISER LE 
PROFIL.
1. Concession de licence

DIC vous concède une licence gratuite, non exclusive et incessible d'utilisation du profil et d'autoriser 
vos employés et représentant agréés, le cas échéant, d'utilisation du Profil, uniquement en liaison avec 
leur collaboration avec vous, sous réserve de toutes les limitations et restrictions figurant au présent 
Contrat de licence.

2. Propriété
La licence précitée vous confère un droit limité d'utiliser le Profil. Si vous détenez les droits sur le 
support contenant le Profil enregistré, DIC n'en demeure pas moins le détenteur de tout droit, titre et 
intérêt, y compris les droits de reproduction et de la propriété intellectuelle, sur le Profil et toutes ses 
copies. Tous les droits non spécifiquement concédés dans ce Contrat de licence, y compris tous les 
copyrights restent la propriété de DIC.

3. Terme
a. Le présent contrat reste en vigueur tant que les parties n'y mettent pas fin.
b. Il est possible mettre fin à ce Contrat de Licence en notifiant DIC par écrit de votre intention de résilier 
ce Contrat de Licence, puis en détruisant toutes les copies du Profil encore en votre possession ou 
sous votre contrôle.
c. DIC peut mettre un terme à ce Contrat de licence sans préavis si vous manquez à vous conformer à 
l'une de des dispositions et conditions de ce Contrat de licence (soit directement ou par l'intermédiaire 
de vos employés ou agents), avec effet rétroactif jusqu'au moment dudit manquement. Dans pareil cas, 
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vous devez immédiatement cesser d'utiliser le Profil et en détruire toutes les copies en votre possession 
ou sous votre contrôle.
d. Toutes les dispositions de ce Contrat de Licence concernant l'exonération de garantie (Section 5) et 
la limitation de responsabilité (Section 6) subsisteront à toute extinction du présent Contrat de Licence.

4. Licence : Méthode et restrictions
a. Vous êtes autorisé à installer le Profil sur un seul ordinateur de bureau, sous réserve que, nonobstant 
toute disposition contraire contenue dans les présentes, vous n'utilisiez pas le Profil sur un système ou 
un partage de réseau, n'installiez pas le Profil en même temps sur plusieurs ordinateurs, ou ne 
transfériez pas par voie informatique ou par réseau le Profil d'un ordinateur à un autre.
b. Vous ne pouvez pas réaliser ou distribuer des copies, régler, altérer, fusionner modifier, adapter, 
concéder en sous-licence, céder, vendre, louer ou louer à bail, donner en cadeau ou distribuer tout ou 
partie du Profil, ni modifier le Profil ou créer des travaux dérivés à partir du Profil.
c. Vous reconnaissez que le Profil n'est pas destiné à une utilisation qui pourrait entraîner la mort ou 
des dommages corporels ou des dommages à l'environnement et vous confirmez ici ne pas utiliser le 
Profil à une telle utilisation.
d. Vous ne devez pas utiliser le Profil pour développer un autre logiciel ou une autre technologie dont 
la fonction première serait identique à celle du Profil, notamment mais sans s'y limiter, vous ne pouvez 
utiliser le Profil pour l'intégrer à tout développement ou procédure de test visant à élaborer un logiciel 
ou une autre technologie de même type, ni chercher à déterminer si ce type de logiciel ou de 
technologie fonctionne de manière similaire au Profil.
e. DIC et les autres marques commerciales figurant dans le Profil sont des marques commerciales ou 
des marques déposées de DIC au Japon et/ou dans d'autres pays. Vous n'avez pas le droit d'effacer 
ou d'altérer la moindre marque commerciale, les marques, les noms de produit, le logo, le copyright ou 
les autres avis de propriété, les légendes, les symboles ou les étiquettes du Profil. Ce Contrat de 
Licence ne vous confère pas le droit d'utiliser les noms de DIC ou de ses concédants de licence, ni 
leurs marques commerciales respectives.

5. EXONÉRATION DE GARANTIE
a. LE PROFIL VOUS EST FOURNI GRATUITEMENT ET "EN L'ÉTAT", CONFORMÉMENT AUX TERMES 
ET CONDITIONS DE CE CONTRAT DE LICENCE. DIC NE FOURNIT AUCUN SUPPORT TECHNIQUE, 
GARANTIE OU SOLUTION CORRECTIVE POUR LE PROFIL.
b. DIC DÉCLINE TOUTE GARANTIE ET DÉCLARATION, EXPRESSE, IMPLICITE OU AUTRE, Y 
COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE COMMERCIABILITÉ OU ADÉQUATION À 
UN OBJECTIF PARTICULIER, ABSENCE DE CONTREFAÇON, TITRE DE PROPRIÉTÉ ET 
JOUISSANCE TRANQUILLE. L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ VOUS REVIENT EN CE QUI CONCERNE 
TOUS LES RISQUES LIÉS À VOTRE UTILISATION DU PROFIL. DIC NE GARANTIT PAS QUE LE 
PROFIL EST EXEMPT DE DÉFAUTS ET DE VICES OU QU'IL FONCTIONNERA SANS INTERRUPTION 
ET N'EST PAS RESPONSABLE DE LA CORRECTION NI DE LA RÉPARATION DES DÉFAUTS OU DES 
VICES, QUE CE SOIT GRATUITEMENT OU SUR FACTURE. AUCUN DROIT OU SOLUTION N'EST 
ACCORDÉ SAUF À ÊTRE EXPRESSÉMENT INDIQUÉ ICI.

6. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
DIC NE SERA PAS RESPONSABLE ENVERS VOUS OU TOUTE PARTIE TIERCE DE TOUT DOMMAGE 
DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, RELATIF, MAJORÉ, CONSÉCUTIF (Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER, LES DOMMAGES D'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT OU ACCÉDER AUX DONNÉES, 
LA PERTE D'ACTIVITÉ, DE BÉNÉFICES, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU AUTRE), RÉSULTANT DE 
L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBLITÉ D'UTILISER LE PROFIL ET FONDÉ SUR TOUT THÉORIE DE 
RESPONSABILITÉ Y COMPRIS RUPTURE DE CONTRAT, RUPTURE DE GARANTIE, DÉLIT CIVIL 
(Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), RESPONSABILITÉ DU PRODUIT OU AUTRE, MÊME SI DIC OU SES 
REPRÉSENTANTS ÉTAIENT INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
LES LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ CI-DESSUS S'APPLIQUENT À TOUS LES ASPECTS DE CE 
CONTRAT DE LICENCE.

7. Généralités
a. Ce Contrat de licence sera régi et interprété conformément aux lois du Japon, sans faire suite aux 
principes de conflit de lois. Si une des clauses de ce Contrat de Licence devait être déclarée illégale 
par décision d'un tribunal de juridiction compétente, cette clause sera appliquée jusqu'à due 
concurrence de ce que la loi permet, et toutes les autres clauses de ce Contrat de Licence resteront 
pleinement effectives. Vous accepter ici l'exclusivité de la juridiction du Tokyo District Court pour 
trancher tout litige né de ce Contrat de Licence.
b. Ce Contrat de Licence constitue l'intégralité de l'accord passé entre les parties relativement à l'objet 
des présentes, et annule et remplace toute convention ou accord écrit ou verbal antérieur ou 
contemporain. Vous reconnaissez que toute disposition différente ou supplémentaire figurant dans 
toute notification ou document écrit émis par vous en rapport avec le Profil dont la licence d'utilisation 
est ici concédée sera sans effet.
c. Tout manquement ou retard de DIC à exercer l'un de ses droits dans le cadre de ce Contrat de 
licence ou en cas de la moindre rupture de ce Contrat de licence ne sera pas réputé comme une 
renonciation à ces droits ou à la rupture.
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i-Option LK-105 v3 (PDF recherchables) Contrat Licence Utilisateur Final

Moyennant l'acquisition d'une clé de licence pour l'i-Option LK-105 v3 (PDF adressables, ou "Programme"), 
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT) vous concède une licence de second niveau 
non-exclusive et non cessible vous permettant d'utiliser le Programme, pourvu que vous vous conformiez à 
tous les termes et conditions figurant dans le présent accord.
1. Vous acceptez de ne pas reproduire, modifier ou adapter le Programme. Il vous interdit d'autoriser un 

tiers à utiliser le Programme ou à le transférer à un tiers.
2. Vous acceptez de ne pas essayer de modifier, désassembler, décoder, de décompiler le Programme 

ni de faire de l'ingénierie inverse.
3. KMBT ou son concédant de licence sont les propriétaires des droits d'auteur et tout autre droit de 

propriété intellectuelle. Aucun droit d'auteur ni autre droit de propriété intellectuelle ne peut vous être 
cédé par l'octroi qui vous a été fait d'une licence d'utilisation du Programme.

4. EN AUCUN CAS, KMBT OU SON CONCÉDANT DE LICENCE NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR 
RESPONSABLE A VOTRE PLACE EN CAS DU MOINDRE DOMMAGE IMMATÉRIEL, ACCESSOIRE 
INDIRECT, DOMMAGES-INTERÊTS PUNITIF OU SPÉCIAL, Y COMPRIS LES PERTES DE BÉNÉFICES 
OU LES PERTES D'ÉCONOMIES, MÊME SI LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES A ÉTÉ SIGNALÉE 
A KMBT OU EN CAS DE PLAINTE D'UN TIERS. KMBT OU SON CONCÉDANT DE LICENCE DÉMENT 
TOUTES GARANTIES QUANT AU PROGRAMME, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS 
RESTRICTION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE, D'APTITUDE À UN 
EMPLOI PARTICULIER, TOUTE PROPRIÉTÉ ET NON-VIOLATION DE DROITS DE TIERS. CERTAINS 
ÉTATS OU JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES 
ACCIDENTELS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE 
PAS S'APPLIQUER À VOUS.

5. Vous acceptez de ne pas exporter le Programme sous quelque forme que ce soit en infraction de toute 
législation et réglementation en vigueur en matière de contrôle des exportations de n'importe quel pays.

6. Avis aux Utilisateurs finaux travaillant pour le gouvernement (cette disposition s'applique uniquement 
aux utilisateurs finaux du gouvernement américain) Le programme est un "article commercial," tel que 
ce terme est défini dans le 48 C.F.R.2.101, constitué d'un "logiciel informatique commercial" et d'une 
"documentation de logiciel informatique commercial," tels que lesdits termes sont utilisés dans le 
48 C.F.R. 12.212. En accord avec les termes du 48 C.F.R. 12.212 et 48 C.F.R. 227.7202-1 à 
227.7202-4, tous les utilisateurs finals du gouvernement américain achètent le Programme uniquement 
avec les droits énoncés au présent.

7. Cette licence prend automatiquement fin en cas de manquement de votre part au respect d'un terme 
ou d'une condition quelconque de ce Contrat, auquel cas vous acceptez d'arrêter immédiatement 
d'utiliser le Programme.

8. Ce Contrat est régi par la législation japonaise.
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