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Conditions d’utilisation du Kindle d’Amazon.com 

Dernière mise à jour : 6 septembre 2012 

Le présent contrat est conclu entre vous et Amazon Digital Services, Inc. (ainsi que ses 
sociétés affiliées « Amazon » ou « nous »). Veuillez lire les présentes conditions 
d’utilisation du Kindle d’Amazon.com, la Politique de Protection de vos Informations 
Personnelles d’Amazon.com, les Conditions d’utilisation d’Amazon.com ainsi que les 
autres règles et conditions applicables publiées sur le site Amazon.com sur ou par le 
biais de votre Kindle ou fournies avec n’importe quel Service (collectivement, le présent 
« Contrat ») avant d’utiliser le Kindle, toute Application de Lecture ou le Service. En 
utilisant le Kindle, toute Application de Lecture ou le Service, vous acceptez d’être lié par 
les termes du présent Contrat. Si vous n’acceptez pas les termes du présent Contrat, 
vous ne pouvez pas utiliser le Kindle, une Application de Lecture ou le Service, et vous 
pouvez retourner le Kindle contre un remboursement, conformément à la politique de 
retour applicable. 
 
Pour les besoins du présent Contrat : 
 
« Contenu Numérique » désigne un contenu électronique numérisé tel que des livres, 
des journaux, des magazines, des revues, de la musique, des vidéos, des applications, 
des blogs, des flux RSS, des jeux et d’autres contenus électroniques interactifs ou non.  
 
« Kindle » désigne nos appareils de lecture électroniques portables. 
 
« Application de Lecture » désigne le logiciel (y compris toute mise à jour ou nouvelle 
version de ce logiciel) que nous mettons à la disposition des utilisateurs pour leur 
permettre d'acheter, de télécharger, de naviguer et/ou d’utiliser du Contenu Numérique 
sur un Appareil Supporté. 
 
« Service » désigne la connectivité sans fil que nous fournissons aux utilisateurs du 
Kindle, la fourniture de Contenu Numérique, du Logiciel et d’une assistance technique 
ainsi que tous les autres services que nous fournissons aux utilisateurs du Kindle et des 
Applications de Lecture.  
 
« Logiciel » désigne les Applications de Lecture et tout logiciel sur le Kindle (y compris 
toute mise à jour ou nouvelle version de ce logiciel) et toute documentation associée que 
nous mettons à votre disposition.  
 
« Appareil Supporté » désigne un téléphone portable, ordinateur ou autre appareil 
électronique supporté, autre qu’un Kindle, sur lequel vous êtes autorisé à faire 
fonctionner une Application de Lecture. 

1. Connectivité sans fil  

Utilisation de la Connectivité sans fil. Votre Kindle utilise une connectivité sans fil 
pour vous permettre d’acheter ou de télécharger du Contenu Numérique. Certains 
appareils Kindle peuvent nécessiter que vous disposiez d’un abonnement à un service de 
données mobiles auprès d’un tiers afin de recevoir et d’utiliser la connectivité sans fil. 
Dans ce cas, votre connectivité sans fil est soumise à des frais, restrictions et limitations 
imposes par votre fournisseur sans fil. De plus, si votre Kindle fonctionne avec des 
services fournis par des tiers, tel qu’un accès au WI-FI, ce tiers peut vous compter des 
frais pour l’utilisation de ces services. Si votre Kindle ne nécessite pas un abonnement à 
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un service de données mobiles ou d’engager d’autres frais exigés par des tiers , nous ne 
vous faisons généralement pas payer de frais pour l’utilisation de la connectivité sans fil. 
Toutefois, votre Kindle peut utiliser la connectivité sans fil pour d’autres services mis à 
votre disposition pour lesquels nous pouvons vous demander de payer des frais, tels que 
le téléchargement de documents personnels et vos abonnements lorsque vous êtes 
situés dans un autre pays. Les frais et les conditions de ces services sont disponibles sur 
le site internet d’Amazon.com ou sur ou par le biais de votre Kindle et peuvent être 
modifiés ponctuellement. 

 
Votre conduite. Vous pouvez utiliser la connectivité sans fil que nous vous fournissons 
uniquement en lien avec le Service, tel qu’autorisé par le présent Contrat. Vous ne 
pouvez pas utiliser la connectivité sans fil à d’autres fins. 
 
Disponibilité. Si votre Kindle est situé dans une zone dans laquelle il ne peut pas 
maintenir une connectivité sans fil, vous ne serez peut être pas en mesure d’utiliser une 
partie ou la totalité du Service. Nous ne sommes pas responsables de l’inaccessibilité de 
la connectivité sans fil de votre Kindle ou de toute perte de Service correspondante. Des 
événements hors de notre contrôle raisonnable (tels que des modifications du service ou 
des conditions de fourniture du service du fournisseur de connectivité sans fil) peuvent 
avoir des conséquences sur les conditions ou les circonstances dans lesquelles nous vous 
fournissons votre connectivité sans fil et peut résulter en un changement de ces 
conditions ou une modification temporaire ou permanente ou une perte de connectivité 
sans fil pour votre Kindle. 

2. Appareil et Logiciel 

Utilisation du Logiciel. Vous pouvez utiliser le Logiciel uniquement sur un Kindle ou via 
une Application de Lecture ou un Appareil Supporté. Des conditions complémentaires 
contenues dans les Conditions d’utilisation d’Amazon.com s’appliquent au Logiciel. Pour 
consulter les termes s’appliquant au Logiciel d’un tiers, reportez-vous à la section Legal, 
Legal & Compliance, ou autre section similaire dans le menu Settings de votre Kindle ou 
dans la section Notices de votre Application de Lecture. 

Services de localisation. Certains appareils Kindle disposent d’une fonction qui, 
lorsqu’elle est active, permet à Amazon et à des applications de votre appareil d’accéder 
à des informations de localisation pouvant être utilisées pour vous fournir des services 
de localisation. Découvrez-en davantage sur l’Acquisition et l’utilisation de données de 
localisation. Si vous utilisez des services locaux sur votre Kindle pour la navigation, vous 
êtes seul responsable de l’assurance que vous conduisez prudemment, respectez toutes 
les règles liées au trafic et vous fiez à votre propre jugement en cours de conduit et lors 
de la sélection d’itinéraires. Amazon ne garantit en aucun cas l’exactitude, la complétude 
ou la sécurité de tout service de localisation. 

3. Dispositions générales 

Informations reçues. Le Logiciel fournira à Amazon des données relatives à votre 
Kindle et à l’interaction de celui-ci avec le Service (telles que : la mémoire disponible, 
l’historique et les données de connexion et la puissance du signal). Le Logiciel fournira 
également à Amazon des informations relatives au Contenu Numérique sur votre Kindle 
et les Appareil Supportés et à l’utilisation que vous en faites (telles que : la dernière 
page lue et le contenu archivé). Les informations fournies à Amazon, notamment 
annotations, signets, notes, passages surlignés ou autres marquages similaires que vous 
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effectuez sur votre Kindle ou sur votre Application de Lecture peuvent être conservées 
sur des serveurs localisés hors de votre pays de résidence. Toutes les informations que 
nous recevons sont soumises à la Politique de Protection de Vos Informations 
Personnelles d’Amazon.com.  

Informations fournies aux Tiers. Vous êtes responsables de toute information fournie 
à des tiers utilisant un Kindle ou une Application de Lecture. Toute information fournie à 
un tiers sera soumise aux règles de protection des données personnelles ou toutes 
autres conditions similaires que le tiers vous fournit, et ne seront donc pas soumis à la 
Politique de Protection de Vos Informations Personnelles d’Amazon.com. 

Changements relatifs au Service. Nous pouvons modifier, suspendre ou interrompre 
le Service, en totalité ou en partie, à tout moment. 
 
Résiliation. Les droits qui vous sont conférés au titre du présent Contrat seront 
automatiquement résiliés si vous ne respectez pas l’un des termes du présent Contrat. 
En cas d’une telle résiliation, Amazon pourra immédiatement révoquer votre accès au 
Service sans aucun remboursement de frais. Tout défaut de la part d’Amazon de vous 
obliger à respecter strictement les termes du présent Contrat ne pourra pas être 
interprété comme une renonciation à l’un quelconque de ses droits. 
 
Langue faisant foi. Si le présent Contrat est traduit dans une langue autre que 
l’anglais, la version anglaise fera foi et prévaudra en cas de litige ou de divergence. 

Conflits / Arbitrage exécutoire. Tout conflit ou toute réclamation découlant de 
ou se rapportant d'une quelconque façon au présent Contrat ou à un Kindle, 
toute Application de Lecture ou au Service est soumis à l’arbitrage exécutoire, à 
la loi applicable, à l’exonération de garanties, à la limitation de responsabilité 
et à tous les autres termes des Conditions d’utilisation d’Amazon.com. Vous 
acceptez ces conditions en entrant dans le présent Contrat, en utilisant un 
Kindle, toute Application de Lecture ou le Service. 

Exonération de Garantie et Limitation de responsabilité. Sans limiter 
l’Exonération de garanties et la Limitation de responsabilité stipulés dans les 
Conditions d’utilisation d’Amazon.com, (1) sauf mention contraire de la part 
d’Amazon, votre Kindle est soumis à une garantie limitée d’un an : et (2) en 
aucun cas la responsabilité globale d’Amazon soumise au présent Contrat en 
cas de réclamation n’excédera le montant que vous avez effectivement payé 
pour votre Kindle. 

Contact. Pour obtenir de l'aide concernant votre Kindle, une Application de Lecture, le 
Service, du contenu Numérique ou d’autres problèmes à résoudre, veuillez contacter le 
Service clientèle par e-mail : kindle-cs-support@amazon.com ou par téléphone au 1-
866-321-8851 (appel gratuit) aux États-Unis ou au 1-206-266-0927 (payant) si vous 
appelez en dehors des États-Unis. 

Pour toute communication relative au présent Contrat, veuillez contacter Amazon par 
e-mail : kindleterms@amazon.com. 


