BIENVENUE DANS APPLE SCHOOL MANAGER
Ce contrat Apple School Manager (« Contrat ») entre votre Établissement et Apple régit l’utilisation par
votre Établissement des Logiciels, des Services et des Sites Web qui constituent Apple School Manager
(collectivement, le « Service »). Vous reconnaissez que vous avez le pouvoir légal d’engager votre
Établissement par rapport à ces conditions. En cliquant sur « J’accepte », vous reconnaissez avoir lu et
compris ces conditions et vous acceptez leur application si vous choisissez d’accéder au service, de
l’utiliser ou de le mettre à la disposition d’autres personnes. Si vous n’avez pas le pouvoir légal
nécessaire pour engager votre Établissement ou n’acceptez pas ces conditions, ne cliquez pas sur
« J’accepte ».
1.
A.

B.

2.
A.

B.

C.

3.
A.

GÉNÉRALITÉS
Service. Apple est le prestataire du Service, qui vous permet, en vertu des conditions du présent
Contrat, de faire ce qui suit : (i) inscrire les Appareils Autorisés aux fins de la gestion des appareils
mobiles (MDM) dans votre Établissement ; (ii) accéder aux outils logiciels utiles pour faciliter le
Service ; (iii) administrer vos création et distribution des Apple ID Administrés et leur utilisation par
vos Utilisateurs ; (iv) gérer la transmission, le stockage, l’achat et l’actualisation des données et
Contenus pertinents, liés à ce Service ; (v) gérer la création et l’administration de vos cours à l’aide
du Service ; et (vi) mesurer les progrès des élèves par le biais d’Apple School Manager et des
applications qui ont adopté le framework ClassKit. Vous acceptez d’utiliser le Service uniquement
en conformité avec le présent Contrat et toutes les lois et règlementations applicables.
Inscription des appareils et utilisateurs. Vous ne pouvez utiliser les fonctionnalités d’inscription
des appareils du Service que pour inscrire à ce Service les Appareils Autorisés. Si vous choisissez
d’utiliser le Service et d’inscrire des Appareils Autorisés comme stipulé dans ce Contrat, Apple
vous fournira un portail de Service sur Internet et un compte Administrateur avec lequel vous
pourrez créer et gérer les Apple ID Administrés pour les Utilisateurs et mettre les fonctionnalités du
Service à disposition. Une fois que vous aurez créé les Apple ID Administrés pour les Utilisateurs,
ces comptes seront accessibles via les appareils individuels ou partagés appartenant à
l’Établissement, ainsi que tous les appareils utilisés par les Utilisateurs pour accéder à leur compte
avec un Apple ID Administré. Vous êtes chargé de déterminer et de sélectionner les fonctionnalités
du Service que vous souhaitez fournir à vos Utilisateurs.
DROIT D’UTILISATION
Sauf disposition contraire dans le présent Contrat, vous avez le droit limité, non exclusif, non
cessible et non transférable d’accéder au Service et de l’utiliser pendant la Durée du Contrat
uniquement pour vos activités pédagogiques et sous réserve des conditions du présent Contrat.
Vous pouvez donner à vos Utilisateurs la permission d’utiliser le Service aux fins de qui précède et
vous êtes responsable du respect par vos Utilisateurs des conditions de ce Contrat.
Vous n’acquérez ni droit ni licence d’utilisation du Service ou de l’une quelconque de ses
fonctionnalités au-delà de la portée et/ou la durée du Service spécifiées dans ce Contrat. Votre
droit d’accéder au Service et de l’utiliser prendra fin au moment de la résiliation et/ou de
l’expiration du présent Contrat.
Sauf disposition contraire expressément stipulée dans le présent Contrat, vous reconnaissez
qu’Apple n’a aucune obligation de fournir des Logiciels, programmes, services ou produits Apple
dans le cadre du Service.
SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
Données à Caractère Personnel et Instructions du Client. En vertu de ce Contrat, Apple,
agissant comme un prestataire de service de traitement de données pour votre compte, peut
recevoir des Données à Caractère Personnel si elles sont fournies par vous. En concluant ce
Contrat, vous chargez Apple de traiter vos Données à Caractère Personnel, conformément à la loi
applicable : (i) pour fournir le Service ; (ii) suivant vos instructions, telles que communiquées lors de
votre utilisation du Service (y compris le portail Web et les autres fonctionnalités du Service) ; (iii)
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comme spécifié dans le présent Contrat ; et (iv) tel que documenté dans toutes les autres
instructions écrites données par vous et reconnues par Apple comme constituant des instructions
au titre du présent Contrat.
Apple se conformera aux instructions décrites dans la présente Section 3A, à moins que cela ne
soit interdit par une obligation légale applicable, auquel cas Apple vous informera de cette
obligation légale avant de traiter vos Données à Caractère Personnel (sauf interdiction de le faire en
vertu de cette loi pour des raisons importantes d’intérêt public).
B.

C.

D.

Conformité avec la loi. Vous convenez que vous avez l’entière responsabilité de vous assurer de
votre conformité à toutes les lois applicables, y compris la législation sur la protection de la vie
privée et des données, dans la collecte ou l’utilisation de données et d’informations via le Service.
Vous êtes également responsable de toutes les activités liées aux Données à Caractère Personnel,
y compris, mais sans caractère limitatif, le contrôle de ces activités et Données à Caractère
Personnel, et vous êtes chargé de prévenir et gérer les activités et données inappropriées, y
compris la suppression de ces données et la résiliation de l’accès de l’individu les mettant à
disposition. Vous êtes chargé de protéger et limiter l’accès aux données des Utilisateurs par votre
Personnel et vous êtes responsable des actions de votre Personnel disposant d’un accès autorisé
leur permettant d’utiliser le Service.
Utilisation des Données à Caractère Personnel. Afin de permettre la prestation du Service, vous
chargez Apple d’utiliser les Données à Caractère Personnel fournies par vous et vos Utilisateurs via
l’utilisation du Service, uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir et améliorer le Service,
de la manière stipulée à l’Annexe A, sous réserve des conditions énoncées dans cette Section 3 et
à l’Annexe A. En outre, Apple doit :
i.
utiliser et gérer ces Données à Caractère Personnel conformément à vos instructions et
autorisations telles que stipulées dans ce Contrat, ainsi qu’à tous les accords, traités, lois et
règlements ;
ii. prévenir l’Établissement si Apple reçoit des demandes d’accès à vos Données à Caractère
Personnel ou à celles de vos Utilisateurs dans le cadre du Service et (i) coopérer de manière
raisonnable avec l’Établissement pour gérer ces demandes dans la mesure où elles
concernent des Données à Caractère Personnel auxquelles Apple a accès ou (ii) mettre en
place un moyen pour l’Établissement de gérer directement ces demandes ; si l’Établissement
est sourmis à une enquête sur les Données à Caractère Personnel par un organisme de
protection des données ou une autorité similaire, Apple s’engage à lui fournir une assistance
et un soutien pour répondre à cette enquête dans la mesure où elle concerne des Données à
Caractère Personnel auxquelles Apple a accès dans le cadre du Service.
Incidents concernant les Données. Apple (i) préviendra l’Établissement, dans les meilleurs délais
et comme l’exige la loi, si Apple est avertie que des Données à Caractère Personnel de
l’Établissement ont été modifiées, eﬀacées ou perdues par suite de tout accès non autorisé au
Service (un « Incident concernant les Données ») et (ii) prendra des mesures raisonnables pour
minimiser le préjudice et sécuriser les données. Vous êtes chargé de fournir à Apple des
coordonnées à jour de l’Établissement aux fins de ces notifications. Apple aidera également
l’Établissement dans la mesure où il s’agit de Données à Caractère Personnel auxquelles Apple a
accès dans le cadre du Service, afin d’assurer que l’Établissement respecte ses obligations de
notification des Incidents concernant les Données aux autorités de contrôle ou aux personnes
concernées, comme requis par les articles 33 et 34 du RGPD, le cas échéant, ou toute autre
obligation équivalente en vertu de la loi applicable.
Apple n’accèdera pas au contenu de vos Données à Caractère Personnel afin d’identifier les
informations soumises à des obligations légales spécifiques. L’Établissement est responsable de
se conformer aux lois sur la notification des incidents auxquelles il est soumis et de s’acquitter de
toute obligation d’une tierce partie vis-à-vis des Incidents concernant les Données.
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La notification ou la réponse d’Apple suite à un Incident concernant les Données en vertu de la
présente Section 3D ne saura être interprétée comme une admission par Apple d’une quelconque
responsabilité vis-à-vis d’un tel Incident.
E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

Vos droits d’audit/d’inspection. Dans la mesure où le RGPD s’applique au traitement de vos
Données à Caractère Personnel, Apple vous fournira les informations nécessaires pour démontrer
la conformité à l’article 28 de cette loi. Si vous disposez de droits d’audit en vertu d’autres lois
applicables, Apple vous fournira les informations nécessaires pour démontrer le respect de vos
obligations en vertu de ces lois. Si vous choisissez d’exercer vos droits d’audit en vertu de la
présente Section 3E, Apple démontrera sa conformité en vous fournissant une copie de la
certification ISO 27001 et de la certification ISO 27018 d’Apple.
Procédures de sécurité. Apple est tenue d’utiliser les mesures standard de l’industrie pour
protéger les Données à Caractère Personnel pendant leur transfert, leur traitement et leur
stockage. Les Données à Caractère Personnel peuvent être stockées à la discrétion d’Apple sur le
plan géographique. Dans le cadre de ces mesures, Apple utilisera également des eﬀorts
commercialement raisonnables pour : (a) chiﬀrer les Données à Caractère Personnel au repos et en
transit ; (b) assurer la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience des systèmes et
services de traitement ; (c) rétablir la disponibilité des Données à Caractère Personnel dans les
meilleurs délais en cas de problème physique ou technique ; et (d) tester, analyser et évaluer
régulièrement l’eﬃcacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du
traitement. De temps à autre, Apple pourra mettre à jour les caractéristiques de sécurité, à
condition que les mises à jour n’entraînent pas une dégradation de la sécurité globale du Service.
Contrôles de sécurité. Apple vous aidera à assurer le respect de vos obligations en matière de
sécurité des Données à Caractère Personnel, y compris, le cas échéant, les obligations de votre
Établissement, au titre de l’article 32 du RGPD, en mettant en œuvre les Procédures de sécurité
énoncées à la Section 3F du présent Contrat et en maintenant la Certification ISO 27001 et la
Certification ISO 27018. Apple mettra à la disposition de l’Établissement, pour examen, les
certificats délivrés en relation avec la Certification ISO 27001 et la Certification ISO 27018 suite à
une demande de votre part ou de la part de votre Établissement en vertu de la présente
Section 3G.
Conformité en matière de sécurité. Apple prendra des mesures appropriées pour assurer le
respect des procédures de sécurité par ses employés et sous-traitants, et veillera à ce que toute
personne autorisée à traiter les Données à Caractère Personnel respecte les lois applicables en
matière de confidentialité et de sécurité des Données à Caractère Personnel en ce qui concerne le
Service.
Analyse d’impact des données et consultation préalable. Apple aidera l’Établissement, à sa
seule discrétion et dans la mesure où cela concerne des informations auxquelles Apple a accès
dans le cadre du Service, à assurer le respect par l’Établissement de toute obligation applicable
exigeant que l’Établissement eﬀectue des analyses d’impact relatives la protection des données ou
consulte une autorité de supervision avant le traitement lorsque cela est requis par la loi.
Notification des violations et coopération. Vous vous engagez à avertir rapidement Apple si vous
apprenez ou avez des raisons de croire qu’une personne ou entité quelconque a enfreint vos
mesures de sécurité ou acquis un accès non autorisé aux : (1) Données à Caractère Personnel ; (2)
zones du Service à accès restreint ; ou (3) informations confidentielles d’Apple (collectivement,
« Violation de la sécurité des informations »). En cas de Violation de la sécurité des informations,
vous vous engagez à fournir à Apple une assistance et un soutien raisonnables pour minimiser le
préjudice et sécuriser les données.
Transfert de données. Apple veillera à ce que les Données à Caractère Personnel provenant de
l’Espace économique européen et de la Suisse soient uniquement transférées vers un pays tiers
qui assure un niveau de protection adéquat, ou sous l’eﬀet de garanties appropriées ou de règles
d’entreprise contraignantes, comme le prévoient les articles 46 et 47 du RGPD, sauf lorsqu’une
dérogation à l’article 49 est applicable. Ces garanties devront comprendre, le cas échéant, les
Clauses contractuelles types/l’Accord sur les flux transfrontaliers de données avec la Suisse,
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4.
A.

fournis en Annexe B. Si vous êtes tenu de respecter les Clauses contractuelles types afin de
transférer des données en dehors de l’Espace économique européen, vous acceptez de le faire.
Accès et récupération des données. Apple vous oﬀrira la possibilité d’accéder à vos Données à
Caractère Personnel et à celles de vos Utilisateurs, et de les récupérer ou les supprimer selon vos
obligations en matière de confidentialité/protection des données, le cas échéant. Apple n’est pas
responsable des données que vous stockez ou transférez en dehors du système Apple (par
exemple, les dossiers d’élèves qui se trouvent dans votre Système informatique de gestion des
élèves).
Les demandes de suppression traitées via Apple School Manager seront honorées dans un délai
de 30 jours.
Destruction de données. En cas de résiliation du présent Contrat pour quelque raison que ce
soit, Apple détruira de manière sécurisée et dans un délai raisonnable, qui ne pourra en aucun cas
excéder 180 jours, vos Données à Caractère Personnel et celles de vos Utilisateurs qui sont
stockées par Apple dans le cadre du Service.
Demandes de tiers. Si Apple reçoit une demande de tiers concernant votre Contenu ou vos
Données à Caractère Personnel, ou ceux de vos Utilisateurs, (« Demande de tiers »), Apple (i) vous
informera, dans la mesure permise par la loi, de sa réception de cette Demande de tiers et (ii)
avisera le demandeur de vous l’adresser directement. Sauf disposition contraire stipulée par la loi
ou dans la Demande de tiers, vous serez chargé d’y répondre.
Statut oﬃciel d’école en vertu du FERPA (20 U.S.C. § 1232g). Si vous êtes une instance ou
structure éducative ou agissez au nom d’une instance ou structure éducative assujettie à la loi
américaine sur les droits à l’instruction et la protection de la vie privée des familles (Family
Education Rights and Privacy Act ou FERPA), Apple reconnaît qu’aux fins du présent Contrat, les
Données à Caractère Personnel de votre Établissement pourront inclure des informations
personnellement identifiables provenant des dossiers scolaires soumis au FERPA (les
« Dossiers FERPA »). Si Apple reçoit des Dossiers FERPA alors qu’elle agit en tant que prestataire
de service de traitement de données en vous fournissant le Service, vous reconnaissez qu’Apple
agit en tant que membre oﬃciel de l’école (school oﬃcial) au sens du 34 C.F.R. § 99.31(a)(1)(i).
COPPA. Apple s’engage à utiliser et à actualiser les Données à Caractère Personnel que vous et
vos Utilisateurs lui fournissez dans le cadre du Service d’une façon conforme à la loi américaine de
1998 relative à la protection de la vie privée des enfants sur Internet (Children’s Online Privacy
Protection Act, ou COPPA), dans la mesure où elle est applicable. Cette section 3 et l’Annexe A
jointe constituent une information sur la manière dont Apple utilisera et actualisera ces Données à
Caractère Personnel lorsque de telles données lui seront fournies par vous et/ou vos Utilisateurs
dans le cadre du Service. Vous accordez à Apple l’autorisation d’utiliser et d’actualiser ces
données qu’Apple reçoit dans le cadre du Service, si elles sont fournies par vous et/ou vos
Utilisateurs, dans le but de fournir et d’améliorer le Service et de la façon stipulée à l’Annexe A.
Accès aux produits et services tiers. Si vous choisissez d’accéder, d’utiliser, de télécharger,
d’installer ou d’activer des produits ou services tiers qui fonctionnent avec le Service, mais n’en
font pas partie, le Service peut autoriser ces produits à accéder aux Données à Caractère
Personnel requises pour l’utilisation de ces services supplémentaires. Vous n’êtes pas obligé
d’utiliser ces produits supplémentaires dans le cadre du Service et votre Administrateur peut limiter
leur utilisation conformément au présent Contrat. Avant d’accéder à des produits ou services tiers
pour une utilisation avec un Apple ID Administré ou de les télécharger, vous devez examiner les
conditions, règles et pratiques des produits et services tiers afin de savoir quelles sont les données
qu’ils peuvent recueillir auprès de vos Utilisateurs, comment celles-ci peuvent être utilisées,
partagées et stockées et, le cas échéant, si de telles pratiques sont conformes aux consentements
que vous avez obtenus.
SERVICE
Restrictions d’utilisation. Vous êtes tenu de vous assurer que l’utilisation du Service par vous et
vos Utilisateurs est conforme au présent Contrat et vous vous engagez à informer vos Utilisateurs
des interdictions ci-dessous et à les faire respecter. Vous reconnaissez que ni vous ni vos
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Utilisateurs ne pourrez utiliser le Service pour télécharger, transférer, publier, envoyer par e-mail,
transmettre, stocker ou mettre autrement à disposition : (i) tout Contenu ou support illégal, relevant
du harcèlement, faisant état de menaces, préjudiciable, diﬀamatoire, obscène, portant atteinte à la
vie privée de tiers, haineux, injurieux sur le plan racial ou ethnique ou autrement choquant ; (ii) tout
Contenu ou ressource portant atteinte à un droit d’auteur ou d’autres droits de propriété
intellectuelle, ou violant tout renseignement commercial confidentiel ou autre droit contractuel ou
exclusif ; (iii) tout e-mail, publicité, document promotionnel, courrier indésirable, spam ou chaîne de
lettres non sollicité ou non autorisé ; et/ou (iv) tout Contenu ou ressource contenant des virus ou
tout autre code informatique, fichier ou programme conçu pour altérer, entraver ou limiter le
fonctionnement normal du Service ou de tout autre logiciel ou matériel informatique. Vous vous
engagez également à vous abstenir et à faire en sorte que vos Utilisateurs s’abstiennent de : (a)
utiliser le service pour traquer, harceler, menacer une autre personne ou lui nuire ; (b) prétendre être
une personne ou entité que vous n’êtes pas (Apple se réserve le droit de rejeter ou de bloquer tout
Identifiant Apple ou adresse électronique susceptible d’être considérée comme une usurpation de
votre identité, une fausse déclaration sur votre identité ou le détournement du nom ou de l’identité
d’une autre personne) ; (c) contrefaire les en-têtes TCP-IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol) ou toute partie d’informations d’en-tête dans un e-mail ou une publication dans un forum,
ou insérer autrement des informations dans un en-tête de façon à tromper les Destinataires quant
à l’origine d’un Contenu transmis via le Service (« Mystification ») ; (d) perturber ou paralyser le
Service ou les serveurs ou réseaux connectés au Service, ou toute politique, exigence ou
réglementation applicable aux réseaux connectés au Service ; et/ou (e) utiliser le Service pour
violer les lois, ordonnances ou règlements applicables. Si l’utilisation du Service ou tout autre
comportement adopté par vous ou vos Utilisateurs menace volontairement ou non la capacité
d’Apple à fournir le Service, à vous ou à d’autres, Apple sera habilitée à prendre toutes les mesures
nécessaires pour protéger le Service et les systèmes d’Apple, ce qui peut inclure la suspension de
votre accès au Service.
Si vous êtes une entité couverte, un associé commercial ou un représentant d’une entité couverte
ou d’un associé commercial (comme ces termes sont définis dans 45 C.F.R. § 160.103), vous
acceptez de n’utiliser aucun composant, fonction ou autre installation d’iCloud pour créer, recevoir,
actualiser ou transmettre des « informations de santé protégées » (comme ce terme est défini dans
45 C.F.R. § 160.103) ni utiliser iCloud d’une manière qui ferait d’Apple (ou d’une filiale Apple) votre
associé commercial ou celui d’un tiers.
B.

C.

D.

Administration des comptes. Vous reconnaissez que vous êtes seul responsable de la gestion de
vos comptes Administrateurs et de tous vos Apple ID Administrés, y compris, mais sans s’y
limiter : (i) la sécurité et la protection du nom d’utilisateur et du mot de passe associés à chaque
compte, (ii) la mise à disposition et/ou le retrait de l’accès à ces comptes et à tout Contenu fourni
et/ou stocké dans le Service à tous les membres de votre personnel ou vos Utilisateurs, et (iii) la
remise d’une documentation et de règles appropriées aux Utilisateurs concernant l’utilisation des
comptes avec un Apple ID Administré.
Consentement de l’utilisateur. Les Administrateurs auront la possibilité d’accéder aux données
utilisateur associées aux comptes avec un Apple ID Administré par l’intermédiaire du portail Web
du Service et/ou des outils d’administrateur, et de les superviser ou les divulguer. Vous déclarez et
garantissez qu’avant de déployer le Service dans l’Établissement et à tous les Utilisateurs, vous
fournirez suﬃsamment d’informations et d’avis sur les termes du présent Contrat, et obtiendrez et
tiendrez à jour tous les droits et consentements nécessaires de la part de chaque Utilisateur ou, le
cas échéant, chaque parent ou tuteur légal des Utilisateurs, afin de permettre à Apple de : (1)
fournir et améliorer le Service conformément à ce Contrat ; et (2) accéder aux données des
Utilisateurs qui peuvent apparaître dans le cadre de la prestation du Service et les recevoir.
Apple ID Administrés ; Fonctionnalités et services. Un Apple ID Administré est le nom
d’utilisateur et le mot de passe du compte que vous créez et fournissez à chacun de vos
Utilisateurs pour accéder au Service. Apple vous fournira les outils vous permettant de créer des
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Apple ID Administrés pour vos Utilisateurs. Lorsque vous créez des Apple ID Administrés pour vos
Utilisateurs, toutes les caractéristiques et fonctionnalités du service que vous décidez de mettre à
leur disposition sont activées pour tous les Apple ID Administrés de votre Établissement. VOUS
ASSUMEZ L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE TOUS LES RISQUES ET COÛTS ASSOCIÉS À
VOTRE SÉLECTION DE CHAQUE CARACTÉRISTIQUE ET FONCTIONNALITÉ ACTIVÉES DANS LE
SERVICE ET DE LEUR ADÉQUATION À L’ÉTABLISSEMENT ET/OU VOS UTILISATEURS.
i. Conditions exigées pour les Apple ID Administrés
1. Appareils et comptes. L’utilisation des Apple ID Administrés dans le cadre du Service
peut exiger des appareils compatibles, un accès à Internet, un certain logiciel et des
mises à jour périodiques. La dernière version du logiciel requis peut être nécessaire pour
certaines transactions ou fonctionnalités. Apple se réserve le droit de limiter le nombre
des Apple ID Administrés pouvant être créés et le nombre d’appareils associés à un
compte du Service.
2. Vos droits sur les Apple ID Administrés. Sauf disposition contraire stipulée par la loi
ou dans le présent Contrat, vous reconnaissez que les Apple ID Administrés ne peuvent
être transférés entre diﬀérents Utilisateurs ou entre Établissements.
ii. Localiser mon iPhone. La fonction Localiser mon iPhone est désactivée automatiquement
pour tous les Apple ID Administrés. Cependant, si un Appareil Autorisé est perdu ou volé,
l’Établissement peut utiliser la solution MDM pour mettre l’appareil en mode Perdu afin que
celui-ci soit verrouillé, que l’utilisateur soit déconnecté et qu’un rapport soit automatiquement
transmis au Serveur MDM. L’Établissement peut également eﬀacer l’appareil à distance et
activer l’option Verrouillage d’activation, afin que celui-ci ne puisse pas être réactivé sans le
bon mot de passe et Apple ID Administré. Apple décline toute responsabilité si vous n’êtes
pas en mesure de protéger les Appareils Autorisés avec un code d’accès, d’activer le mode
Perdu et/ou de recevoir des notifications et communications ou d’y répondre. Apple décline
également toute responsabilité quant au retour des appareils perdus ou volés ou à toute perte
de données en résultant. Apple n’est pas responsable du remplacement des appareils dont la
fonction Verrouillage d’activation a été activée ou de toute demande de garantie sur ces
appareils. Vous pouvez débloquer la fonction Verrouillage d’activation et désactiver le mode
Perdu via MDM.
iii. Authentification des comptes. L’identification à deux facteurs, nécessitant deux types
d’informations à des fins d’authentification, tels qu’un mot de passe et un code de sécurité
généré, est automatiquement activée pour les Apple ID Administrés de vos Administrateurs,
enseignants et membres du personnel. L’Établissement s’engage à fournir à Apple au moins
un numéro de téléphone mobile pour que l’Établissement reçoive des appels automatiques ou
préenregistrés et des SMS d’Apple à des fins d’authentification ou liées aux comptes, qui
pourront être facturés au tarif standard pour les messages et les données. Apple peut
adresser ces appels ou SMS pour : (i) contribuer au maintien de la sécurité de votre compte
de Service lors de la connexion ; (ii) vous permettre d’accéder à votre compte si vous oubliez
votre mot de passe ; ou (iii) de toute manière autrement nécessaire pour maintenir votre
compte de Service ou faire exécuter le présent Contrat ou les politiques applicables. Les
Apple ID Administrés distribués à vos Utilisateurs exigent également une identification à deux
facteurs, par exemple au moyen d’un Appareil Autorisé et d’un code d’authentification généré
par le portail Web du Service ou d’un numéro de téléphone. Dans tous les cas, vous êtes
chargé de : (a) distribuer les Apple ID Administrés que vous créez pour les Utilisateurs
identifiés ; (b) approuver l’accès de ces utilisateurs au Service ; (c) lutter contre les accès non
autorisés ; et (d) maintenir la confidentialité et la sécurité des noms d’utilisateur, mots de
passe et informations des comptes.
iv. Sauvegarde. Les Appareils Autorisés, qui ne sont pas des appareils partagés, créeront de
façon régulière des sauvegardes automatiques qui seront transmises au Service lorsque
l’utilisateur est connecté avec son Apple ID Administré, que l’écran de l’appareil est verrouillé
et que l’appareil est connecté à une source d’alimentation et à Internet via un réseau Wi-Fi.
Vous pouvez désactiver la sauvegarde dans les Réglages d’inscription MDM. La sauvegarde
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v.

vi.

est limitée aux réglages et caractéristiques de l’appareil, aux photos, vidéos, documents,
messages (iMessage, SMS et MMS, s’ils sont activés), sonneries, données des apps (y
compris les données de l’app Santé), réglages de localisation (tels que les rappels basés sur
la localisation que vous avez définis), écran d’accueil et organisation des apps. Le Contenu
que vous achetez, téléchargez ou mettez à disposition de vos Utilisateurs depuis
l’iTunes Store, l’App Store ou l’iBooks Store et le Contenu acheté à des tiers ou fourni par des
tiers ne seront pas sauvegardés. Ces Contenus peuvent donner droit à un nouveau
téléchargement à partir de ces services, sous réserve de leur disponibilité, des exigences liées
au compte et des conditions applicables. Le Contenu synchronisé à partir des ordinateurs de
vos Utilisateurs ne sera pas sauvegardé. Si vous activez la photothèque iCloud, les
photothèques de vos Utilisateurs seront sauvegardées séparément de leur sauvegarde iCloud
automatique. Le Contenu stocké dans les contacts, calendriers, signets et documents d’un
Utilisateur est accessible via iCloud sur le Web ou sur tout autre Appareil Autorisé de
l’Utilisateur. Lorsque l’option Sauvegarde iCloud est activée, les appareils gérés ou contrôlés
par votre Établissement ne peuvent pas faire de sauvegarde automatique sur iTunes lors des
synchronisations, mais vous pouvez permettre aux Utilisateurs de lancer manuellement une
sauvegarde sur iTunes. Il vous incombe d’eﬀectuer toute autre sauvegarde appropriée de vos
données et informations et de celles de vos Utilisateurs.
Photothèque iCloud. Lorsque vous activez la Photothèque iCloud en liaison avec tout
Apple ID Administré, les photos, vidéos et métadonnées figurant dans l’app Photos sur les
Appareils Autorisés (« Photothèque de l’appareil ») sont automatiquement envoyées vers
iCloud, stockées en tant que photothèque de l’Utilisateur dans iCloud, puis transmises à tous
les autres appareils et ordinateurs de l’Utilisateur sur lesquels la photothèque iCloud est
activée. Si l’Utilisateur eﬀectue ultérieurement des modifications (y compris des suppressions)
dans la photothèque de l’appareil figurant sur l’un quelconque de ces appareils ou
ordinateurs, ces modifications seront automatiquement envoyées et appliquées dans la
photothèque iCloud de l’Utilisateur. Elles seront également transmises depuis iCloud vers la
photothèque de l’appareil sur tous les appareils et ordinateurs de l’Utilisateur sur lesquels la
photothèque iCloud est activée, et seront appliquées. La résolution du Contenu de la
photothèque des ordinateurs et Appareils Autorisés peut varier en fonction de la quantité de
stockage disponible et de l’option de gestion de stockage sélectionnée pour l’appareil de
l’Utilisateur sur lequel la photothèque iCloud est activée. Si vous ne souhaitez pas utiliser la
photothèque iCloud, vous pouvez la désactiver pour vos Apple ID Administrés et/ou sur vos
Appareils Autorisés.
Pour l’école. Si vous mettez Pour l’école à la disposition de vos Utilisateurs, les enseignants
et les élèves de votre Établissement peuvent gérer leur travail scolaire et leurs devoirs à l’aide
d’un Apple ID Administré.
1. Partage de fichiers dans iCloud. Lorsque vous partagez un fichier en utilisant
Pour l’école en connexion avec un Apple ID Administré, Apple organise
automatiquement tous les fichiers partagés dans des dossiers spécifiques à la classe et
les met à la disposition des élèves et des enseignants dans l’iCloud Drive. Vos
Utilisateurs peuvent accéder à leurs fichiers partagés à l’aide de leur Apple ID
Administré. Les annotations ou les modifications apportées à ces fichiers seront visibles
par tout Utilisateur d’une classe avec qui vous avez partagé un fichier. Vous pouvez
arrêter de partager des fichiers à tout moment. Les fichiers créés par vos Utilisateurs à
l’aide de leur Apple ID Administré sont stockés jusqu’à ce que vous les
supprimiez. Toutefois, un fichier précédemment copié sur un autre appareil ou ordinateur
ne sera pas supprimé.
2. Progrès des élèves. Si vous optez pour la fonctionnalité de suivi des progrès dans le
portail Web d’Apple School Manager, les progrès des élèves seront enregistrés et
communiqués au framework ClassKit. Seules les activités assignées par vos
enseignants via Pour l’école donneront lieu à l’enregistrement et la communication
d’informations sur les progrès des élèves. Les élèves figurant parmi vos Utilisateurs
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E.

F.

G.

H.

I.

pourront consulter leurs propres progrès dans Pour l’école et dans Réglages sur leur
appareil. Les enseignants figurant parmi vos Utilisateurs pourront consulter les progrès
de tous les élèves de leur classe pour les activités qu’ils assignent. Les données sur les
élèves créées en utilisant Pour l’école ou ClassKit seront traitées conformément à
la Section 3 et à l’Annexe A du présent Contrat. Si vous choisissez d’exclure un Apple ID
Administré de la fonctionnalité de suivi des progrès des élèves, toutes les Données à
Caractère Personnel associées à cet Apple ID Administré seront supprimées
conformément à la Section 3.
vii. Apps tierces. Si vous mettez à la disposition de vos Utilisateurs des Apps tierces auxquelles
ils peuvent se connecter avec leurs Apple ID Administrés, vous acceptez que ces Apps
puissent stocker des données dans les comptes associés aux Apple ID Administrés de vos
Utilisateurs ; vous autorisez également Apple à collecter, stocker et traiter ces données pour le
compte du développeur de l’App tierce concernée dans le cadre de votre utilisation du
Service et de ces Apps ou de leur usage par vos Utilisateurs. Les Apps tierces peuvent avoir
la capacité de partager ces données avec une autre App téléchargée depuis le développeur
de l’App. Il vous incombe de vous assurer de respecter et de veiller à ce que vos Utilisateurs
respectent les limites de stockage pour chaque Apple ID Administré basé sur les Apps tierces
que vous mettez à disposition de vos Utilisateurs afin qu’ils les téléchargent.
Utilisation du Jeton de serveur. Vous vous engagez à utiliser le Jeton de serveur fourni par Apple
uniquement aux fins de l’inscription de votre Serveur MDM au sein du Service, du téléchargement
des Réglages d’inscription MDM et de la réception de la liste des Apple ID Administrés. Vous
devez vous assurer que vos Utilisateurs se servent des informations envoyées ou reçues avec
votre Jeton de serveur uniquement avec les Appareils Autorisés. Vous vous engagez à ne pas
remettre ou céder votre Jeton de serveur à toute autre entité et à ne pas le partager avec une autre
entité, à l’exclusion de vos Prestataires de services tiers. Vous acceptez de prendre des mesures
appropriées pour garantir la sécurité et la confidentialité de ce Jeton de serveur et de le révoquer
s’il a été corrompu ou si vous avez des raisons de croire qu’il l’a été. Apple se réserve le droit de
révoquer ou désactiver des Jetons de serveurs à tout moment et à sa seule discrétion. En outre,
vous comprenez et acceptez que le fait de régénérer le Jeton de serveur aﬀectera votre capacité à
utiliser le Service jusqu’à ce qu’un nouveau Jeton de serveur ait été ajouté au Serveur MDM.
Capacité de stockage ; Restrictions d’utilisation. Il vous est interdit de dépasser une ou
plusieurs Restrictions d’utilisation applicables ou raisonnables, telles que les limitations de bande
passante ou de la capacité de stockage (p. ex., sauvegarde) et le non-respect de cette obligation
peut vous empêcher d’utiliser certaines des caractéristiques et fonctionnalités du Service,
d’accéder au Contenu ou d’utiliser certains ou tous les Apple ID Administrés. Si Apple limite la
bande passante ou la capacité de stockage mises à votre disposition, Apple s’eﬀorcera de prendre
des mesures raisonnables sur le plan commercial pour vous en avertir via le Service ou d’une autre
façon dans un délai de dix (10) jours ouvrables.
Envoi de Contenus. Vous êtes seul responsable de tout Contenu que vous ou vos Utilisateurs
téléchargez, transférez, publiez, envoyez par e-mail, transmettez, stockez ou mettez autrement à
disposition via l’utilisation du Service. Vous devez vous assurer que vos Utilisateurs ont obtenu
toutes les autorisations et licences tierces nécessaires pour ces Contenus. Vous comprenez qu’en
utilisant le Service, vous pouvez trouver du Contenu que vous ou vos Utilisateurs jugez oﬀensant,
indécent ou choquant, et que vous pouvez exposer d’autres personnes à un Contenu qu’elles
peuvent estimer choquant. Vous reconnaissez et convenez que votre utilisation du Service et de
tout Contenu est à vos propres risques.
Suppression de Contenus. Vous reconnaissez qu’Apple n’est ni responsable ni redevable pour
les Contenus fournis par vous ou vos Utilisateurs. Apple a le droit, mais non l’obligation, de
déterminer si ces Contenus sont appropriés et conformes au présent Contrat et peut à tout
moment déplacer et/ou supprimer les Contenus qui enfreignent la loi ou ce Contrat, sans préavis
et à sa seule discrétion. Si Apple supprime un Contenu quelconque, Apple s’eﬀorcera de prendre
des mesures raisonnables sur le plan commercial pour vous en avertir.
Service groupé. Toutes les caractéristiques et fonctionnalités du Service vous sont fournies en
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J.

K.

L.

M.

N.

tant que partie d’un ensemble et ne peuvent pas être séparées de cet ensemble et utilisées
comme des applications indépendantes. Le logiciel Apple fourni avec un matériel particulier de
marque Apple peut ne pas s’exécuter sur d’autres modèles de matériels de marque Apple.
Liens et autres ressources tierces. Certains Contenus, composants ou fonctionnalités du
Service peuvent inclure des ressources provenant de tiers et/ou des liens hypertextes vers d’autres
sites Web, ressources ou Contenus. Vous reconnaissez et convenez qu’Apple n’est pas
responsable de la disponibilité de ces sites ou ressources de tiers, et ne peut pas être tenue
responsable du Contenu, de la publicité, des produits ou des ressources disponibles sur ou depuis
ces sites ou des ressources utilisées par vous ou vos Utilisateurs.
iTunes ; achat d’Apps et de Livres.
i. Acquisition de Contenus. L’acquisition de Contenus à partir de l’iTunes Store, l’App Store ou
l’iBooks Store à l’aide des Apple ID Administrés est automatiquement désactivée. Vous pouvez
décider d’autoriser vos Administrateurs, enseignants ou membres du personnel à accéder à
ces Contenus en leur accordant le pouvoir d’acheter et en leur permettant d’accéder au
Programme d’achats en volume pour acheter des Apps et des Livres à utiliser avec le Service.
Votre utilisation de l’iTunes Store, de l’App Store et/ou de l’iBooks Store est assujettie aux
sections G et H des Conditions générales iTunes (http://www.apple.com/legal/internet-services/
itunes/fr/terms.html), le cas échéant. Vous reconnaissez avoir le pouvoir d’accepter ces
conditions applicables pour le compte de vos Utilisateurs et vous vous engagez à les accepter.
ii. iTunes U Course Manager. Vous êtes responsable de l’utilisation de la fonction Course
Manager par les enseignants et le personnel de votre Établissement afin de créer et dispenser
des cours dans le cadre du Service. Vous vous engagez à obtenir toutes les autorisations
nécessaires pour le compte de vos Utilisateurs pour tout Contenu créé ou envoyé sur le Service
via Course Manager.
iii. Programme d’achats en volume. Les achats que vous choisissez de faire via le Programme
d’achats en volume (VPP) d’Apple sont assujettis aux conditions de ce programme et distribués
aux Utilisateurs ou attribués à un appareil via l’App Store et/ou l’iBooks Store.
Mises à jour et maintenance ; modifications du Service.
i. Mises à jour et maintenance. Apple peut, de temps à autre, mettre à jour le logiciel utilisé par
le Service. Ces mises à jour peuvent inclure des correctifs, des améliorations des
fonctionnalités ou des versions entièrement nouvelles du logiciel. Dans certains cas, ces mises
à jour peuvent être nécessaires pour vous permettre de continuer à utiliser le Service ou pour
accéder à toutes ses fonctionnalités. Apple n’est pas responsable des problèmes de sécurité
ou de fonctionnement résultant de votre incapacité à prendre en charge ces mises à jour. Apple
sera parfois tenue d’eﬀectuer des opérations de maintenance sur le Service. Bien que n’étant
pas obligée de vous aviser d’une maintenance quelconque, Apple s’eﬀorcera de prendre les
mesures raisonnables sur le plan commercial pour vous informer à l’avance de toute
maintenance planifiée.
ii. Modifications du Service. Apple se réserve le droit à tout moment de réviser ou de mettre à
jour les fonctionnalités et l’apparence du Service, à sa seule discrétion. Vous reconnaissez
qu’Apple ne peut être tenue responsable envers vous ou tout tiers en cas de modification,
suspension ou interruption du Service. Le Service, ses fonctionnalités ou des parties de celui-ci
peuvent ne pas être disponibles dans toutes les langues ou dans tous les pays, et Apple ne
déclare pas que le Service, ses fonctionnalités ou des parties de celui-ci sont appropriés ou
disponibles dans un lieu particulier.
Autres accords. Vous reconnaissez et acceptez que les conditions générales de vente, de service
ou tout autre accord que vous pourriez avoir avec Apple sont séparés et distincts des conditions
du présent Contrat. Les conditions de ce Contrat régissent l’utilisation de ce Service et elles ne
sont pas limitées ou aﬀectées autrement par tout autre accord que vous pouvez avoir conclu avec
Apple.
Services professionnels. Les services professionnels utiles pour le Service, tels que les services
de conseil ou développement exigeant des livrables d’Apple, sont assujettis à des frais et à un
accord distinct entre Apple et l’Établissement.
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O.
P.

5.
A.

Livraison électronique. Le Service et tout logiciel Apple fourni au titre de ce Contrat (sauf si ce
logiciel est préinstallé sur des Appareils Autorisés) seront livrés par voie électronique.
Droits et taxes. Votre Établissement est tenu de payer tous les droits et taxes dus, le cas échéant,
dans le cadre de l’utilisation du Service, sauf en cas d’exonération fiscale stipulée par la loi. À la
demande d’Apple, vous devrez lui fournir une preuve de l’exonération fiscale dont bénéficie votre
Établissement, le cas échéant.
PROPRIÉTÉ ET RESTRICTIONS ; AVIS DE DROIT D’AUTEUR
Vous conservez l’entière propriété de votre Contenu et de toutes les applications logicielles préexistantes vous appartenant qui sont utilisées ou consultées dans le Service, ainsi que vos droits
de propriété intellectuelle sur ceux-ci. Apple et/ou ses concédants de licence conservent tous les
droits de propriété et droits de propriété intellectuelle sur : (1) le Service et ses produits dérivés, y
compris, mais sans caractère limitatif, les graphismes, l’interface utilisateur, les scripts et les
logiciels utilisés pour mettre en œuvre le Service (les « Logiciels ») ; (2) tout logiciel Apple qui vous
aura été fourni en tant que partie du Service et/ou en liaison avec celui-ci, y compris tous les droits
de propriété intellectuelle qui existent à cet égard, qu’ils soient déposés ou non et quel que soit
l’endroit où ils existent dans le monde ; et (3) tout ce qui est développé ou vous est fourni par
Apple ou en son nom au titre du présent Contrat. Aucun droit de propriété ou droit de propriété
intellectuelle sur une technologie quelconque n’est cédé par ce Contrat. Si, lors de l’utilisation du
Service, vous découvrez du Contenu que vous jugez inapproprié ou qui, selon vous, constitue une
violation de ce Contrat, vous pouvez le signaler via http://www.apple.com/support/businesseducation/contact/. Vous reconnaissez en outre les points suivants :
i. Le service (y compris le logiciel Apple ou toute autre partie de celui-ci) contient des
informations exclusives et confidentielles, protégées par la propriété intellectuelle applicable
et d’autres lois, y compris, mais sans s’y limiter, le droit d’auteur.
ii. Vous vous engagez à ne pas utiliser et ne pas mettre à la disposition de tiers de telles
informations ou ressources exclusives de quelque manière que ce soit et à ne pas autoriser ou
inciter d’autres à le faire, sauf pour l’utilisation du Service en conformité avec le présent
Contrat.
iii. Aucune partie du Service ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen
que ce soit, sauf dans les cas expressément autorisés par les présentes dispositions.
iv. Vous vous engagez à ne pas décompiler, désassembler ou tenter de déceler le code source
du Service, ni à en faire une rétro-ingénierie, et à ne pas autoriser ou inciter d’autres à le faire.
v. Apple, le logo Apple, iCloud, le logo iCloud, iTunes, le logo iTunes et les autres marques
commerciales, marques de service, visuels et logos Apple utilisés en liaison avec le Service
sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et/ou
dans d’autres pays. Une liste des marques d’Apple peut être consultée ici : http://
www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Les autres marques commerciales,
marques de service, visuels et logos utilisés en rapport avec le Service peuvent être des
marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Il ne vous est accordé aucun droit ou
licence sur les marques commerciales susmentionnées et vous vous engagez également à ne
pas supprimer, obscurcir ou modifier les avis de propriété (y compris les mentions de marques
et de droits d’auteur) associés ou intégrés au Service.
vi. Pendant la Durée du présent Contrat, vous accordez à Apple le droit d’utiliser vos marques
uniquement dans le cadre de l’exercice de ses droits et de l’exécution de ses obligations en
vertu de ce Contrat.
vii. Dans le cadre du Service, vous pouvez accéder à des Contenus tiers. Le propriétaire ou
fournisseur de ces Contenus tiers conserve tous les droits de propriété et les droits de
propriété intellectuelle sur ces Contenus, et vos droits d’utiliser ces Contenus tiers sont régis
par les conditions stipulées par ce propriétaire ou fournisseur tiers et assujettis à celles-ci.
viii. Vous ne pouvez pas concéder en licence, vendre, louer, céder, distribuer ou héberger le
Service et/ou tout élément de celui-ci, ni en autoriser une exploitation en temps partagé ou
une utilisation par une société de services commerciaux, ni le(s) exploiter commercialement
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d’une autre façon ou le(s) mettre à disposition d’un tiers, sauf dans la mesure autorisée par les
dispositions du présent Contrat.
Vous reconnaissez et convenez que, si vous enfreignez les dispositions stipulées dans la phrase
qui précède, Apple décline toute responsabilité pour tout dommage ou réclamation découlant de
vos actions ou lié à celles-ci, y compris, mais sans s’y limiter, les atteintes à la confidentialité des
données.
B.

C.

D.

6.
A.

B.

Par le simple fait d’envoyer ou d’aﬃcher du Contenu ou des ressources en utilisant le Service : (i)
vous déclarez que vous êtes le propriétaire de ces ressources et/ou disposez de tous les droits,
licences et autorisations nécessaires pour les distribuer ; et (ii) vous accordez à Apple une licence
mondiale, libre de redevances, non exclusive et cessible, l’autorisant à utiliser, diﬀuser, reproduire,
modifier, publier, traduire, exécuter et aﬃcher publiquement ce Contenu sur le Service uniquement
pour les besoins de l’exécution du Service par Apple, sans aucune rémunération ou obligation
envers vous. Vous comprenez que, pour fournir le Service et faire en sorte que votre Contenu soit
accessible sur celui-ci, Apple peut transmettre ce Contenu sur diﬀérents réseaux publics et divers
supports, et le modifier afin de respecter les exigences techniques des réseaux, systèmes ou
équipements. Vous reconnaissez qu’Apple a le droit, mais non l’obligation, de prendre de telles
mesures dans le cadre de la licence accordée par le présent Contrat.
Vous serez chargé d’appliquer les modèles et lignes directrices d’Apple concernant la conception
de n’importe quel espace du Service, y compris, mais sans s’y limiter, l’espace dédié à iTunes U, si
une telle personnalisation ou conception est autorisée par Apple. Si vous ou l’un de vos
Utilisateurs ne respectez pas ces lignes directrices et modèles, Apple peut vous demander
d’apporter les changements nécessaires dans un délai raisonnable.
Avis de droit d’auteur – DMCA. Si vous pensez que tout Contenu sur lequel vous aﬃrmez détenir
un droit d’auteur a été enfreint par quiconque utilisant le Service, veuillez contacter le responsable
des droits d’auteur d’Apple sur https://www.apple.com/legal/contact/. Apple peut, à sa seule
discrétion, suspendre et/ou résilier les comptes des Utilisateurs qui s’avèrent être les auteurs
d’infractions.
CLUF ; DIAGNOSTICS ET UTILISATION DES DONNÉES
Conditions du CLUF. Pour utiliser le Service, vous et/ou vos Utilisateurs devez accepter le Contrat
de Licence Utilisateur Final (CLUF) pour tout logiciel Apple nécessaire à l’utilisation de ce Service
et pour tout autre logiciel Apple que vous décidez d’utiliser avec celui-ci. Votre représentant
autorisé doit, pour utiliser le Service, accepter les CLUF des Logiciels Apple sur le portail Web
concerné avant de déployer les Appareils Autorisés exécutant ces logiciels pour les Utilisateurs. Si
les CLUF pour les Logiciels Apple sont modifiés, votre représentant autorisé devra retourner sur le
portail Web concerné et les accepter afin de continuer à utiliser le Service. Vous admettez que
vous ne serez pas autorisé à utiliser le Service ou l’une quelconque de ses parties ou
fonctionnalités, y compris en associant des Appareils Autorisés supplémentaires à votre Serveur
MDM, tant que vous n’aurez pas accepté ces CLUF. Vous êtes tenu de vous assurer que les CLUF
des Logiciels Apple sont fournis à vos Utilisateurs et de veiller à ce que chaque Utilisateur soit
informé des conditions qui y sont stipulées et s’y conforme, et vous reconnaissez être responsable
de l’obtention de consentements requis pour l’usage des Logiciels Apple par vos Utilisateurs. Vous
vous engagez à contrôler l’usage par vos Utilisateurs des Logiciels Apple fournis au titre de ce
Contrat et à en assumer l’entière responsabilité. Vous reconnaissez que les obligations et les
restrictions stipulées dans ce Contrat s’appliquent à votre utilisation des Logiciels Apple aux fins
du Service, que ces conditions soient ou non stipulées dans le(s) CLUF concerné(s).
Données analytiques. Si une collecte de Données analytiques est activée, vous acceptez et ferez
en sorte que les Utilisateurs concernés acceptent qu’Apple, ses filiales et ses agents puissent
collecter, actualiser, traiter et utiliser les informations de diagnostic, d’utilisation et d’ordre
technique et autres données liées, y compris, mais sans caractère limitatif, les identifiants uniques
des systèmes et matériels et les informations sur vos appareils, périphériques et logiciels de
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des systèmes et matériels et les informations sur vos appareils, périphériques et logiciels de
systèmes et d’applications. Ces informations seront recueillies régulièrement pour exécuter et
améliorer le Service, pour faciliter la fourniture des mises à jour logicielles, l’assistance produit et
d’autres fonctions liées au Service, et pour vérifier la conformité aux dispositions du présent
Contrat (collectivement les « Données analytiques »). Vous pouvez modifier à tout moment vos
préférences sur le recueil des Données analytiques soit collectivement en mettant à jour vos
réglages MDM, soit pour un appareil à la fois dans Réglages. Apple peut utiliser ces Données
analytiques aux fins décrites ci-dessus, à condition qu’elles soient collectées sous une forme qui
ne permet pas d’identifier personnellement vos Utilisateurs.
7.
A.
B.

C.
D.

8.

DURÉE ; RÉSILIATION ; SUSPENSION ; EFFETS DE LA RÉSILIATION
Durée. Le présent Contrat prendra eﬀet à la date à laquelle vous l’acceptez et se prolongera
jusqu’à sa résiliation conformément à ce Contrat (la « Durée du contrat »).
Résiliation par Apple. Apple peut résilier ce Contrat à tout moment, avec ou sans motif, par un
préavis écrit de trente (30) jours. En outre, Apple peut, à tout moment et sans préavis, résilier ou
suspendre immédiatement tout ou une partie des Apple ID Administrés et/ou l’accès au Service si
l’un des événements suivants se produit : (a) violations du présent Contrat, y compris, mais sans
caractère limitatif, la Section 4A. (« Restrictions d’utilisation ») ou toute autre politique ou directive
mentionnée dans le présent document et/ou publiée sur le Service ; (b) une demande et/ou une
ordonnance d’une autorité policière, judiciaire ou administrative ; (c) l’illégalité ou le risque
d’illégalité de la fourniture du Service à votre profit ; (d) des problèmes techniques ou de sécurité
imprévus ; (e) votre participation à des activités illégales ou frauduleuses ; ou (f) le non-paiement, le
cas échéant, de frais liés au Service dont vous êtes redevable si vous ne remédiez pas à cette
situation moins de trente (30) jours après avoir été avisé par écrit de la nécessité de le faire. Apple
peut résilier ou suspendre le Service à sa seule discrétion et ne sera pas responsable envers vous
ou tout tiers de tout dommage qui pourrait résulter ou découler d’une telle résiliation ou
suspension.
Résiliation par vous. Vous pouvez cesser d’utiliser le Service à tout moment. Si vous supprimez
un Apple ID Administré, vous et le ou les Utilisateurs concernés n’aurez pas accès au Service.
Cette action peut ne pas être réversible.
Eﬀets de la résiliation. Si le présent Contrat prend fin ou expire, les droits accordés à l’une des
parties par l’autre cesseront immédiatement, sous réserve de la section 11L du Contrat (Survie des
Conditions).
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Dans la mesure autorisée par la loi applicable, vous vous engagez à garantir et dégager de toute
responsabilité, et à la demande d’Apple, de défendre Apple, ses Administrateurs, dirigeants,
employés, actionnaires, sous-traitants et agents (chacun étant désigné « Partie protégée Apple »)
contre tout dommage, réclamation, obligation, action, demande, règlement, dépense, frais, coût et
perte de tout type, incluant, mais sans s’y limiter, les honoraires d’avocat et les frais de justice
(collectivement, les « Pertes »), encouru par une Partie protégée Apple et découlant de ou lié à :
(a) tout Contenu que vous et/ou vos Utilisateurs envoyez, publiez, transmettez ou mettez
autrement à disposition via le Service ; (b) la violation ou le non-respect réel ou présumé, par vous
et/ou vos Utilisateurs de tout engagement, certification, obligation, déclaration ou garantie stipulés
dans ce Contrat ; ou (c) la violation par vous et/ou vos Utilisateurs des droits d’autrui ou des lois,
règles et règlements. Vous reconnaissez que le Service n’est pas destiné à être utilisé dans des
situations où des erreurs ou inexactitudes figurant dans le Contenu, les fonctionnalités, les
services, les données ou les informations fournies par le Service ou les Logiciels Apple, ou la
défaillance du Service ou des Logiciels Apple pourraient entraîner un décès, des blessures
corporelles ou de graves dommages physiques ou environnementaux et, dans la mesure autorisée
par la loi, vous acceptez, par le présent Contrat, de garantir et dégager de toute responsabilité
chaque Partie protégée Apple contre toute perte subie à cause d’une telle utilisation par vous ou
vos Utilisateurs. Cette obligation demeurera en vigueur après l’expiration ou la cessation de ce
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Vous n’êtes, en aucun cas, autorisé à conclure un accord avec un tiers aﬀectant les droits d’Apple
ou engageant Apple d’une façon quelconque, ni à rendre public un tel accord, sans le
consentement écrit préalable d’Apple.
9.

EXCLUSION DE GARANTIES
VOUS RECONNAISSEZ ET ADMETTEZ EXPRESSÉMENT QUE, DANS LA MESURE AUTORISÉE
PAR LA LOI APPLICABLE, LE SERVICE, LES LOGICIELS APPLE ET TOUT CONTENU,
CARACTÉRISTIQUE, FONCTIONNALITÉ OU RESSOURCE LIÉ SONT FOURNIS « EN L’ÉTAT » ET
« SELON DISPONIBILITÉ ». APPLE ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, FILIALES, DIRIGEANTS,
ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, AGENTS, PARTENAIRES ET CONCÉDANTS DE LICENCES
(COLLECTIVEMENT « APPLE » AUX FINS DE CES SECTIONS 9 ET 10) DÉCLINENT
EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y
LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE
PARTICULIER ET DE NON-CONTREFAÇON. EN PARTICULIER, APPLE NE GARANTIT PAS QUE
(I) LE SERVICE RÉPONDRA PARFAITEMENT À VOS EXIGENCES ; (II) VOUS POURREZ UTILISER
LE SERVICE DE FAÇON OPPORTUNE, ININTERROMPUE, SÉCURISÉE OU EXEMPTE
D’ERREURS, DE PERTES, DE CORRUPTION, D’ATTAQUES, DE VIRUS OU DE PIRATAGE ;
(III) TOUTE INFORMATION OBTENUE PAR VOUS DANS LE CADRE DU SERVICE SERA EXACTE
ET FIABLE ; ET (IV) TOUS LES DÉFAUTS OU ERREURS DANS LES LOGICIELS QUI VOUS SONT
FOURNIS DANS LE CADRE DU SERVICE SERONT CORRIGÉS.
VOUS RECONNAISSEZ QUE, DE TEMPS À AUTRE, APPLE PEUT SUPPRIMER LE SERVICE
PENDANT DES PÉRIODES INDÉFINIES OU ANNULER LE SERVICE CONFORMÉMENT AUX
TERMES DE CE CONTRAT. L’ACCÈS À TOUTE RESSOURCE TÉLÉCHARGÉE OU OBTENUE
AUTREMENT DANS LE CADRE DE L’UTILISATION DU SERVICE EST À VOTRE SEULE
DISCRÉTION ET À VOS PROPRES RISQUES, ET VOUS SEREZ SEUL RESPONSABLE DE TOUT
DOMMAGE CAUSÉ À VOTRE APPAREIL OU VOTRE ORDINATEUR OU DE TOUTE PERTE DE
DONNÉES RÉSULTANT DU TÉLÉCHARGEMENT D’UNE TELLE RESSOURCE. PAR AILLEURS,
VOUS RECONNAISSEZ QUE LE SERVICE N’EST PAS DESTINÉ OU ADAPTÉ À UNE UTILISATION
DANS DES SITUATIONS OU ENVIRONNEMENTS OÙ UNE PANNE, UN RETARD, UNE ERREUR
OU UNE INEXACTITUDE DANS LE CONTENU, LES DONNÉES OU LES INFORMATIONS
FOURNIS PAR CELUI-CI POURRAIT ENTRAÎNER UN DÉCÈS, DES BLESSURES CORPORELLES
OU DES DOMMAGES PHYSIQUES OU ENVIRONNEMENTAUX GRAVES.

10.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS, APPLE NE PEUT
ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE BLESSURE CORPORELLE OU DE TOUT DOMMAGE
DIRECT, INDIRECT, FORTUIT, SPÉCIAL, CONSECUTIF OU EXEMPLAIRE, QUEL QU’IL SOIT,
INCLUANT, SANS S’Y LIMITER, LES DOMMAGES POUR PERTES DE PROFITS OU DE
SURVALEUR, CORRUPTION OU PERTE DE DONNÉES, NON-TRANSMISSION OU NONRÉCEPTION DE DONNÉES (Y COMPRIS, MAIS SANS CARACTÈRE LIMITATIF, LES
INSTRUCTIONS DE COURS, DEVOIRS ET RESSOURCES), COÛTS D’ACQUISITION DE
PRODUITS OU SERVICES DE SUBSTITUTION, INTERRUPTION D’ACTIVITÉ OU TOUT AUTRE
DOMMAGE OU PERTE MATÉRIEL OU IMMATÉRIEL (MÊME SI APPLE A ÉTÉ AVISÉE DE LA
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES), RÉSULTANT DE OU LIÉ À : (I) L’UTILISATION DU SERVICE,
DES LOGICIELS APPLE ET DE TOUT CONTENU, CARACTÉRISTIQUE, FONCTIONNALITÉ,
RESSOURCE OU DE TOUT LOGICIEL OU APPLICATION DE TIERS EN ASSOCIATION AVEC LE
SERVICE, OU L’IMPOSSIBILITÉ DE LES UTILISER ; (II) TOUTES LES MODIFICATIONS
APPORTÉES AU SERVICE OU TOUTE CESSATION TEMPORAIRE OU PERMANENTE DU
SERVICE OU DE TOUTE PARTIE DE CELUI-CI ; (III) L’ACCÈS NON AUTORISÉ AU SERVICE, À
VOS TRANSMISSIONS OU À VOS DONNÉES, OU LEUR ALTÉRATION ; (IV) LA SUPPRESSION OU
LA CORRUPTION DE VOS TRANSMISSIONS OU DONNÉES SUR LE SERVICE OU VIA CELUI-CI,
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OU L’INCAPACITÉ DE LES STOCKER ET/OU DE LES ENVOYER OU DE LES RECEVOIR ; (V) LES
DÉCLARATIONS OU LA CONDUITE DE TOUT TIERS SUR LE SERVICE ; OU (VI) TOUTE AUTRE
QUESTION RELATIVE AU SERVICE.
11. DISPOSITIONS DIVERSES
A. Relation des parties entre elles. Ce Contrat ne peut être interprété comme créant une relation
d’agent, un partenariat, une coentreprise, une obligation fiduciaire ou toute autre forme
d’association juridique entre vous et Apple, et vous vous engagez à ne pas déclarer le contraire de
façon expresse ou implicite, en apparence ou autrement. Sauf disposition contraire expressément
stipulée dans le présent Contrat, celui-ci ne peut être utilisé au profit d’un tiers quelconque.
B. Renonciation ; cession. Aucun retard ou omission dans l’exercice d’un droit ou d’une voie de
recours au titre de ce Contrat ne peut être considéré comme une renonciation, sauf si cette
renonciation est faite expressément par écrit et signée par un représentant dûment autorisé
d’Apple, et aucune renonciation ne constituera une renonciation ultérieure ou permanente. Vous
n’êtes pas autorisé à céder le présent Contrat, que ce soit en totalité ou en partie. Toute cession
sera nulle et non avenue.
C. Vérification. Dans la mesure autorisée par la loi applicable, Apple peut vérifier votre utilisation du
Service (par des outils logiciels à distance ou autrement) afin d’évaluer la conformité aux
dispositions de ce Contrat. Vous acceptez de coopérer avec Apple pour ce processus de
vérification et de lui fournir une assistance raisonnable et l’accès aux informations utiles. Cette
vérification ne devra pas perturber indûment le cours normal de votre activité et vous reconnaissez
qu’Apple ne pourra être redevable des coûts et frais que vous engagez pour coopérer à ce
processus.
D. Contrôle des exportations. L’utilisation du Service et des Logiciels, y compris le transfert, la
publication ou le téléchargement de données, de logiciels ou d’autres Contenus via le Service,
peut être assujettie aux lois sur l’exportation et l’importation des États-Unis et d’autres pays. Vous
acceptez de vous conformer à toutes les lois et réglementations applicables en matière
d’exportation et d’importation. En particulier, mais sans caractère limitatif, les Logiciels ne peuvent
être exportés ou réexportés : (a) vers des pays soumis à un embargo décrété par les États-Unis ou
(b) à toute personne sur la liste des ressortissants spécifiquement désignés (Specially Designated
Nationals) du Département du Trésor américain ou la liste des personnes ou entités refusées
(Denied Person’s List or Entity List) du Département du Commerce américain. Par le simple fait
d’utiliser les Logiciels ou le Service, vous déclarez et garantissez que vous ne résidez pas dans
l’un de ces pays ou ne figurez pas sur l’une de ces listes. Vous vous engagez également à ne pas
utiliser les Logiciels ou le Service à des fins prohibées par la législation américaine, y compris, sans
caractère limitatif, pour développer, concevoir, fabriquer ou produire des missiles ou des armes
nucléaires, chimiques ou biologiques. Vous acceptez également de ne pas télécharger sur votre
Compte des données ou des logiciels qui sont (a) soumis à la Réglementation internationale du
trafic d’armes ; ou (b) qui ne peuvent pas être exportés sans autorisation préalable écrite du
gouvernement, y compris, mais sans s’y limiter, certains types de logiciels de chiﬀrement et de
code source, avant l’obtention préalable de cette autorisation. Cette attestation et cet engagement
survivront à la résiliation du présent Contrat.
E. Respect des lois. L’Établissement s’engage à respecter et à faire en sorte que tous ses employés,
sous-traitants et agents respectent toutes les lois, règles et règlementations applicables à
l’utilisation du Service, y compris, mais sans s’y limiter, les lois promulguées pour lutter contre la
corruption, notamment la loi américaine relative à la corruption d’agents publics étrangers (Foreign
Corrupt Practices Act), la loi britannique relative à la corruption (Bribery Act) et les principes de la
Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers et toutes les lois
correspondantes de tous les pays où l’activité sera menée ou les services exécutés conformément
au présent Contrat.
F. Utilisateurs du gouvernement fédéral. Le service, les Logiciels Apple et la documentation liée
constituent des « biens commerciaux », selon la définition de ce terme prévue à l’article 48 du
C.F.R. §2.101, qui consistent en un « logiciel informatique commercial » et une « documentation
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G.

H.

relative à un logiciel informatique commercial », selon l’utilisation de ces termes stipulée à l’article
48 C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202, le cas échéant. Conformément à l’article 48 C.F.R.
§12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202-1 à 227.7202-4, le cas échéant, le logiciel informatique
commercial et la documentation relative à un logiciel informatique commercial sont concédés sous
licence aux utilisateurs du gouvernement américain (a) uniquement en tant que biens commerciaux
et (b) uniquement assortis des droits qui sont concédés à tous les utilisateurs, conformément aux
conditions du présent Contrat. Droits non publiés réservés en vertu des lois des États-Unis
relatives au droit d’auteur.
Honoraires d’avocats. Dans toute la mesure autorisée par la loi applicable, si une action judiciaire
ou une procédure, qu’elle soit en droit, en équité ou de nature réglementaire ou administrative, est
entamée ou intentée en vue d’interpréter ou de faire appliquer l’une quelconque des dispositions
de ce Contrat (à l’exclusion de toute médiation exigée en vertu de celui-ci), la partie ayant gain de
cause dans cette action ou procédure sera en droit de recouvrer les honoraires raisonnables
d’avocat et d’expertise, les dépens et frais qu’elle aura engagés, en sus de toute autre réparation à
laquelle elle peut avoir droit. Utilisée dans le présent Contrat, l’expression « partie ayant gain de
cause » inclut, sans s’y limiter, la partie qui rejette une action en réparation au titre de ce Contrat
en contrepartie du paiement des sommes prétendument dues, de l’exécution des obligations
prétendument non respectées ou d’une contrepartie équivalente à la réparation recherchée dans
l’action judiciaire.
Loi applicable. Si votre Établissement est un établissement d’enseignement public et accrédité
aux États-Unis, ce Contrat sera régi et interprété conformément aux lois de l’État dans lequel votre
Établissement est domicilié, à l’exception de l’ensemble des lois concernant les conflits de droit.
Vous et Apple consentez par les présentes à la compétence personnelle et exclusive des cours
fédérales du Northern District of California (District Nord de la Californie) pour tout litige ou autre
diﬀérend entre vous et Apple, à moins que ce consentement ne soit expressément interdit par le
les lois de l’État dans lequel votre établissement d’enseignement est domicilié.
Pour tous les autres établissements domiciliés aux États-Unis ou soumis à la législation américaine
en vertu du présent Contrat, celui-ci sera régi et interprété conformément aux lois de l’État de
Californie, telles qu’appliquées aux contrats conclus et destinés à être exécutés entièrement en
Californie entre résidents de la Californie. En outre, les parties se soumettent à la juridiction
personnelle des tribunaux suivants et renoncent à toute objection à cet égard : U.S. District Court
for the Northern District of California, California Superior Court for Santa Clara County, ou tout
autre tribunal du comté de Santa Clara, pour tout litige découlant de ce Contrat.
Si votre Établissement est situé à l’extérieur des États-Unis, la loi applicable et les tribunaux
compétents seront la loi et les tribunaux du pays où est domiciliée l’entité Apple vous fournissant
le Service, conformément à la définition de la Section 11L ci-dessous.
Ce Contrat ne sera pas régi par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises et l’application de celle-ci est expressément exclue.

I.

J.

Publicité. Sauf disposition contraire convenue par écrit entre vous et Apple, vous n’êtes pas
autorisé à émettre de communiqués de presse ou à faire toute autre déclaration publique à propos
de ce Contrat, ses conditions ou votre relation avec Apple, sans le consentement écrit préalable
d’Apple, qui peut être refusé à sa discrétion.
Avis. Sauf disposition contraire stipulée dans ce Contrat, tout avis requis ou autorisé par celui-ci ou
exigé par la loi doit être eﬀectué par écrit et être : (a) remis en personne, (b) envoyé par le service
postal américain ou (c) envoyé par messagerie aérienne avec livraison le jour suivant et, dans
chaque cas, être correctement aﬀranchi et envoyé à l’adresse suivante : Legal Department, Apple
School Manager, Apple Inc., One Apple Park Way, MS 169-5MAL, Cupertino, California 95014
États-Unis, avec copie envoyée pour information par e-mail à : http://www.apple.com/support/
business-education/contact/. Chaque partie peut modifier son adresse de réception pour ces avis
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K.

L.
M.

N.

en notifiant l’autre partie conformément à cette Section. Les avis seront réputés avoir été donnés
au moment de la remise en personne, trois (3) jours ouvrables après l’envoi par la poste
conformément à ce qui est stipulé ci-dessus ou un (1) jour après le dépôt auprès d’une messagerie
aérienne avec livraison le jour suivant. Vous acceptez de recevoir des avis par e-mail et
reconnaissez que ces avis qui vous sont envoyés par voie électronique par Apple satisfont toutes
les exigences légales en matière de communication.
Force majeure. Aucune des parties ne pourra être tenue responsable de tout retard ou défaut
d’exécution causé par ce qui suit : acte de guerre, hostilités, terrorisme, désobéissance civile,
incendie, tremblement de terre, événement de force majeure, catastrophe naturelle, accident,
pandémie, mouvement social, restrictions gouvernementales (y compris le refus ou l’annulation de
toute exportation/importation ou autre autorisation) ou autre événement échappant au contrôle
raisonnable de la partie obligée, sous réserve que celle-ci adresse à l’autre partie un avis écrit dans
un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la découverte du cas de force majeure. Les deux
parties s’eﬀorceront raisonnablement d’atténuer les eﬀets des cas de force majeure. En présence
d’un cas de force majeure, le délai accordé pour exécuter les obligations liées à ce Contrat ou
remédier à leur non-exécution pourra être prolongé d’une période égale à la durée de ce cas de
force majeure, mais en aucun cas au-delà de trente (30) jours. Cette section ne dispense pas l’une
ou l’autre partie d’engager une procédure raisonnable de reprise après sinistre et de s’y conformer.
Survie des dispositions. Toutes les dispositions du Contrat, y compris tous les addenda et
modifications qui, par leur nature, sont destinées à subsister après son expiration ou sa résiliation,
demeureront en vigueur.
Intégralité du Contrat ; divisibilité ; modifications du Contrat. Le présent Contrat représente
l’intégralité de l’accord conclu entre vous et Apple concernant votre utilisation du service, le régit
et remplace tous les accords précédents relatifs au Service intervenus entre vous et Apple. Vous
pouvez également être soumis à des conditions supplémentaires qui peuvent s’appliquer lorsque
vous utilisez des services aﬃliés ou du Contenu ou des logiciels tiers. Sauf disposition contraire
stipulée dans le présent Contrat en ce qui concerne le Service, rien dans ce Contrat ne remplace
les CLUF applicables aux Logiciels Apple. Ce Contrat peut être modifié uniquement dans la
mesure expressément autorisée par celui-ci (par exemple, par Apple après vous en avoir avisé). Si
vous refusez d’accepter ces modifications, Apple aura le droit de résilier ce Contrat et votre
compte. Si une partie quelconque de ce Contrat est jugée non valide ou inapplicable, elle sera
interprétée conformément à la loi applicable de façon à refléter autant que possible les intentions
initiales des parties, et les autres dispositions du Contrat resteront en vigueur et de plein eﬀet. Le
fait pour Apple de ne pas exercer ou de ne pas faire appliquer tout droit ou toute disposition du
présent Contrat ne constitue pas une renonciation à ce droit ou cette disposition. Toute traduction
de ce Contrat est eﬀectuée pour les besoins locaux et, en cas de divergence entre la version
anglaise et toute autre version, la version anglaise prévaudra.
Définitions. Dans le présent Contrat, sauf disposition expresse contraire :
« Administrateur » désigne un employé ou sous-traitant (ou prestataire de service) de
l’Établissement qui est un représentant autorisé agissant en son nom afin de gérer les comptes, y
compris, mais sans s’y limiter, administrer les serveurs, télécharger les paramètres de
provisionnement MDM, ajouter des appareils aux comptes de l’Établissement, créer et administrer
les Apple ID Administrés et eﬀectuer d’autres tâches utiles à l’administration du Service
conformément aux dispositions de ce Contrat.
« Apple », tel qu’utilisé dans le présent Contrat, désigne* :
• Apple Canada Inc., située 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada
pour les utilisateurs au Canada ou dans ses territoires et possessions ;
• iTunes K.K., située à Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo
pour les utilisateurs au Japon ;
• Apple Pty Limited, située à Level 2, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australie, pour les
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utilisateurs en Australie et Nouvelle-Zélande, y compris leurs territoires et possessions insulaires et
pays aﬃliés ;
• Apple Distribution International, située à Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork,
République d’Irlande, pour les utilisateurs dans l’Espace économique européen et en Suisse ; et
• Apple Inc., située à One Apple Park Way, Cupertino, California, 95014, États-Unis, pour tous
les autres utilisateurs.
« Personnel d’Apple » désigne les employés, agents et/ou sous-traitants d’Apple.
« Logiciels Apple » désigne iOS, macOS, iTunes, iTunes U, Pour l’école et tvOS, ainsi que toute
version ultérieure de ces derniers.
« Appareils Autorisés » désigne les produits matériels de la marque Apple qui sont détenus ou
contrôlés par vous (ou que vos Utilisateurs possèdent personnellement [par exemple, appareils
BYOD]), qui ont été conçus pour être utilisés uniquement par les Utilisateurs et qui répondent aux
caractéristiques techniques et à la configuration requises pour une utilisation avec le Service.
Nonobstant ce qui précède, vous n’êtes pas autorisé à inscrire des appareils BYOD au programme
de gestion des appareils supervisés dans le cadre du Service, et ceux-ci ne peuvent pas être
ajoutés à votre Compte.
« Contenu » désigne toute information pouvant être générée ou trouvée en utilisant le Service,
comme les fichiers de données, caractéristiques d’appareils, textes écrits, graphismes,
photographies, images, sons, vidéos, messages et toute autre ressource similaire, y compris les
Données à Caractère Personnel.
« Utilisateur(s) » désigne les salariés, sous-traitants (ou Prestataires de services tiers),
Administrateurs et/ou élèves, selon le cas, autorisés par l’Établissement ou en son nom à utiliser le
Service en conformité avec ce Contrat.
« Contrat de Licence Utilisateur Final » ou « CLUF » désigne les conditions du contrat de licence
logiciel pour les Logiciels Apple.
« Législation européenne en matière de protection des données » désigne, selon le cas : (a) le
RGPD ; et/ou (b) la Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (Suisse), telle que
modifiée ou remplacée.
« RGPD » désigne le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des
données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE.
« Certification ISO 27001 » désigne une certification ISO/CEI 27001:2013 ou une certification
comparable qui couvre les Services.
« Certification ISO 27018 » désigne une certification ISO/CEI 27018:2014 ou une certification
comparable qui couvre les Services.
« Réglages d’inscription MDM » désigne les réglages pour un produit de la marque Apple qui
peuvent être configurés et gérés dans le cadre du Service, y compris, mais sans s’y limiter, le flux
d’inscription initial pour un appareil ainsi que les réglages pour superviser un appareil, rendre une
configuration obligatoire ou verrouiller un profil MDM.
« Serveur(s) MDM » désigne les ordinateurs détenus et contrôlés par vous (ou un prestataire de
services agissant en votre nom) qui sont destinés à communiquer avec le Service.
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« Données à caractère personnel » désigne les données qui peuvent être raisonnablement utilisées
pour identifier une personne qui est sous le contrôle de l’Établissement en vertu du présent
Contrat. Les données à caractère personnel peuvent concerner les élèves, les enseignants et les
employés de votre Établissement et comprennent les détails du compte, le nom et le prénom. Les
données à caractère personnel peuvent également inclure les données de progression des élèves
si la collecte des données de progression créées au cours des activités éducatives est activée par
l’Établissement dans Apple School Manager, et toute autre information créée directement lors de
l’utilisation des Services par un élève ou telle que stipulée expressément par la loi applicable.
« Jeton de serveur » désigne l’association de votre clé publique, d’un Apple ID Administré et d’un
jeton fourni par Apple qui permet à vos Serveurs MDM d’être inscrits au Service.
« Service » désigne le service Apple School Manager (et tout composant, caractéristique et
fonctionnalité de celui-ci), mis à disposition de l’Établissement par Apple en vertu de ce Contrat
pour la gestion, par l’Établissement, des Appareils Autorisés, du Contenu et de son accès et son
usage par les Utilisateurs, via le portail Web d’Apple et d’autres services et sites Web d’Apple, tels
qu’iCloud.
« Contenu tiers » désigne tous les fichiers de données, caractéristiques d’appareils, textes écrits,
logiciels, musiques, graphismes, photographies, images, sons, vidéos, messages et toute autre
ressource similaire, dans n’importe quel format, qui sont obtenus auprès de sources autres
qu’Apple et mises à votre disposition dans le cadre de votre utilisation du Service ou en
association avec celui-ci.
« Prestataire de services tiers » désigne un tiers qui vous fournit un service conformément aux
dispositions du présent Contrat.
« Vous », « votre/vôtre/vos » et « Établissement » désignent l’établissement qui conclut ce Contrat.
Pour éviter toute ambiguïté, l’Établissement est chargé de faire respecter ce Contrat par ses
employés, sous-traitants, Prestataires de services tiers et agents qui sont autorisés en son nom à
exercer des droits au titre de ce Contrat.
« Votre Contenu » désigne tous les fichiers de données, caractéristiques d’appareils, textes écrits,
logiciels, musiques, graphismes, photographies, images, sons, vidéos, messages et toute autre
ressource similaire, (y compris les Données à Caractère Personnel telles que définies ci-dessus),
dans n’importe quel format, fournis par vous ou pour le compte de vos Utilisateurs, dont le
Contenu se trouve dans le Service ou s’exécute sur celui-ci ou par son intermédiaire.
Rév. 18/05/2018

ANNEXE A
Apple ID Administrés des élèves
Communication sur le recueil et l’utilisation des informations
Apple ID Administré
Un Apple ID Administré créé par un Établissement permet aux élèves de bénéficier de services Apple,
dont les apps disponibles avec ClassKit, iCloud, iTunes U et Pour l’école, qui sont disponibles avec cet
Apple ID Administré à des fins pédagogiques. En outre, ils peuvent utiliser un nombre limité de services
Apple que vous choisissez de mettre à leur disposition également à des fins pédagogiques. Les services
en option sont notamment les suivants :
• Émettre et recevoir des appels vocaux et vidéos FaceTime
• Créer et partager des photos, documents, vidéos, messages audio et messages à l’aide des apps
Appareil photo, Photos, iPhoto, Partage de photos iCloud, Messages, Mail, iWork et d’autres apps Apple

18

• S’inscrire et participer aux cours iTunes U
• Interagir avec l’app En classe, une app proposée par Apple qui permet aux enseignants et aux
Administrateurs de guider les élèves tout au long des cours et de voir l’écran de leur appareil
• Enregistrer les contacts, événements de calendrier, notes, rappels, photos, documents et
sauvegardes sur iCloud
• Accéder à Internet et à ses ressources sur le Web via Safari et Spotlight et y faire des recherches
• Enregistrer et visualiser des données de progression des élèves si la fonctionnalité de suivi des
progrès est activée dans Apple School Manager
• Utiliser Pour l’école pour recevoir des liens Web, des documents ou des activités au sein d’une
application
Créer les Apple ID Administrés de vos élèves
Vous reconnaissez que vous êtes responsable de l’obtention de tous les droits et consentements
nécessaires auprès de chaque élève, et/ou, le cas échéant, leur parent ou tuteur légal, pour créer les
Apple ID Administrés et autoriser Apple à fournir le Service à l’aide de ces Apple ID Administrés et à
utiliser et actualiser les données sur les élèves qui lui sont fournies par vous ou vos Utilisateurs via le
Service.
Apple peut prendre des mesures supplémentaires afin de vérifier que la personne autorisant la création
des Apple ID Administrés pour vos élèves est un représentant de votre école ayant le pouvoir de fournir
les consentements pour les élèves concernés.
Apple s’engage à ne pas collecter, utiliser ou divulguer délibérément les Données à Caractère Personnel
de vos élèves sans le consentement approprié. Si la législation locale vous impose des obligations sur
les consentements vérifiables et/ou exige que vous informiez les élèves et/ou les parents de la collecte,
l’utilisation ou la communication de ces données, il est de votre responsabilité de satisfaire à ces
exigences. Vos élèves pourront utiliser leurs Apple ID Administrés afin d’accéder aux fonctionnalités et
services Apple que vous choisissez de mettre à la disposition de vos Utilisateurs à des fins
pédagogiques.
Collecte d’informations
Outre les informations décrites ci-dessus qu’Apple peut collecter si vous activez un ou plusieurs des
services optionnels énoncés ci-dessus, les informations suivantes sont nécessaires pour créer un
Apple ID Administré que l’élève pourra utiliser : nom, niveau scolaire, classe et identifiant de l’élève. Vous
pouvez également fournir, à votre discrétion, l’adresse e-mail de l’élève. Afin de protéger la sécurité des
comptes de vos élèves et conserver votre capacité à réinitialiser facilement les mots de passe des
élèves en ligne, vous devez préserver la confidentialité de ces informations.
Dans Pour l’école, Apple recueille des informations sur l’utilisation de l’app par un Apple ID Administré,
par exemple le nombre de fois qu’un devoir est envoyé ou qu’un travail est présenté avec des
informations relatives à l’appareil. Nous pouvons également utiliser des informations qui ne sont pas
personnellement identifiables pour vous adresser un rapport sur l’utilisation de Pour l’école dans votre
école. Les informations collectées seront uniquement utilisées par Apple pour améliorer la qualité et les
performances de l’app Pour l’école.
Apple peut recueillir d’autres informations qui, dans certains cas, sont définies en vertu du COPPA, du
RGPD ou d’autres lois applicables comme celles sur les Données à Caractère Personnel dans le but de
fournir le Service à des fins pédagogiques et de l’améliorer ; ces informations sont notamment les
identifiants d’appareils, cookies, adresses IP, localisations géographiques précises et fuseaux horaires,
ainsi que d’autres informations identifiant l’endroit où les appareils Apple sont utilisés.
Utilisation des informations
L’engagement de confidentialité d’Apple est disponible sur http://www.apple.com/privacy/ et, dans toute
la mesure conforme à cette communication et à la Section 3 du présent Contrat, est intégré ici à titre de
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référence. En cas de divergence entre la politique de confidentialité d’Apple et cette
communication et la Section 3 du présent Contrat, les conditions de cette communication et de la
Section 3 du présent Contrat prévaudront en ce qui concerne le Service disponible via un Apple ID
Administré.
Apple peut utiliser les Données à Caractère Personnel des élèves qui lui sont fournies par vous ou vos
Utilisateurs dans le cadre du Service afin de fournir ce Service à des fins pédagogiques et de l’améliorer.
Apple peut utiliser les identifiants des appareils, cookies ou adresses IP pour procéder à des analyses
sous une forme non personnellement identifiable dans le but d’améliorer les produits, Contenus et
services concernés, ainsi que pour des raisons de sécurité et de gestion de compte. Apple s’engage à
ne pas utiliser les Données à Caractère Personnel des élèves pour créer, développer, exploiter ou oﬀrir
de la publicité ou l’améliorer.
En outre, Apple peut utiliser, céder et communiquer des données non personnelles (données qui ne
peuvent, à elles seules, permettre une association directe avec l’identité de vos élèves) à n’importe
quelle fin. Les données agrégées sont considérées comme des données non personnelles. Si vous
activez la collecte de Données analytiques sur un appareil, Apple recevra des informations ne
permettant pas d’identifier personnellement quiconque, telles que les données d’incidents et les
statistiques sur la façon dont un appareil utilise des apps.
L’option Suivi publicitaire limité sera activée par défaut sur tous les appareils associés à vos Apple ID
Administrés, créés par le biais du Service, afin qu’ils ne reçoivent pas de publicités ciblées. Toutefois, les
publicités non ciblées peuvent toujours être reçues sur ces appareils selon les applications tierces que
vous pouvez télécharger.
Divulgation à des tiers
Apple ID Administrés
Sous réserve des restrictions que vous définissez, vos élèves peuvent également partager des
informations avec vos autres élèves et enseignants en utilisant les outils suivants : Apple School
Manager, les apps disponibles avec ClassKit, iWork, le Partage de photos iCloud, l’app En classe, l’app
Pour l’école et les calendriers et rappels partagés.
En outre, si votre élève utilise son Apple ID Administré pour se connecter sur un appareil détenu par un
tiers (comme l’iPod d’un ami ou l’iPad d’un parent), les informations associées au compte avec un
Apple ID Administré de cet élève pourront être visibles ou accessibles à d’autres via cet appareil, jusqu’à
ce que l’élève se déconnecte.
Prestataires de services
Apple peut fournir des Données à Caractère Personnel à des prestataires de services qui fournissent des
services à Apple dans le cadre de l’exploitation du Service par Apple, tels que le traitement des
informations, l’exécution des commandes des clients, la livraison de produits à vous ou à vos élèves, la
gestion et l’amélioration des données clients et la prestation du service clientèle (« Sous-traitants »).
Vous autorisez l’utilisation d’Apple Inc. comme Sous-traitant et de tout autre Sous-traitant qu’Apple peut
utiliser, à condition que ces sous-traitants soient obligés par contrat de traiter ces données avec des
mesures de protection au moins égales à celles prises par Apple dans le cadre de ce Contrat et ne
soient pas autorisés à les utiliser pour une finalité autre que celle précisée ci-dessus. Une liste de ces
Sous-traitants sera disponible sur demande. Si un Sous-traitant ne remplit pas ses obligations en
matière de protection des données en vertu du présent Contrat, Apple sera entièrement responsable
envers vous de l’exécution des obligations de ce Sous-traitant.
Autres dispositions
Apple peut également communiquer des Données à Caractère Personnel sur vous et vos élèves si Apple
détermine que cette communication est raisonnablement nécessaire pour faire respecter les conditions
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générales d’Apple ou protéger les opérations ou utilisateurs d’Apple. En outre, en cas de réorganisation,
fusion ou vente, Apple pourra céder toutes les Données à Caractère Personnel que vous lui fournissez à
la partie concernée.
Accès, correction et suppression
Apple vous oﬀre la possibilité d’accéder aux Apple ID Administrés de vos élèves et de les rectifier ou les
supprimer. Vous pouvez supprimer les données associées à vos Apple ID Administrés via le portail Web
de l’administrateur dans Apple School Manager. Veuillez nous contacter ici : http://www.apple.com/
privacy/contact/
Droit de regard des parents/tuteurs et suppression des informations
Les parents ou tuteurs des Utilisateurs d’Apple ID Administrés dans les écoles primaires/secondaires (de
la maternelle à la terminale) peuvent contacter l’administrateur de l’école pour accéder aux informations
personnelles de leur enfant ou en demander la suppression. Si un parent ou un tuteur souhaite arrêter
toute collecte supplémentaire d’informations relatives à son enfant, le parent ou le tuteur peut demander
à l’administrateur d’utiliser les contrôles disponibles dans le Service pour limiter l’accès de son enfant à
certaines fonctionnalités ou de supprimer complètement le compte de l’enfant.
VEUILLEZ NOTER QUE CETTE DIVULGATION NE S’APPLIQUE PAS AUX PRATIQUES DE COLLECTE
DE DONNÉES DE TOUTE APP TIERCE. AVANT D’ACHETER OU DE TÉLÉCHARGER DES APPS
TIERCES POUR LES METTRE À DISPOSITION D’UN ÉLÈVE AVEC UN APPLE ID ADMINISTRÉ, VOUS
DEVEZ EXAMINER LES CONDITIONS, POLITIQUES ET PRATIQUES DE CES APPS.
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