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Voici un exemple tiré des conditions générales de LinkedIn  

(ce qui est donné à toute vitesse dans le documentaire « Terms and conditions may apply ») 

Vous accordez à  LinkedIn un droit non exclusif irrévocable, mondial, perpétuel, illimité, 

transférable, attribuable sous-licence, entièrement payé, et libre de droit, pour reproduire modifier, 

améliorer, distribuer, publier, supprimer, conserver, ajouter, exécuter, analyser, utiliser et 

commercialiser, de toutes les manières connues actuellement ou découvertes dans le futur toutes les 

informations que vous donnez directement ou indirectement  à LinkedIn, incluant, mais ne se limitant 

pas, au contenu généré par l'utilisateur, aux idées, aux concepts, aux techniques ou au informations 

des services, que vous soumettez à LinkedIn, sans autre consentement, notification et/ou 

compensation pour vous ou un tiers. 

https://www.synology.com/fr-fr/company/legal/package_center  

Synology, extrait des conditions d’utilisation du centre de paquets 

Avant d'utiliser le Centre de Paquets de Synology, vous devez accepter d'être lié par le présent 
contrat qui contient les termes et conditions de la relation entre vous-même et Synology, dans le 
cadre de votre utilisation des services du Centre de paquets de Synology et des paquets que 
vous téléchargez par le biais du service. 

[…] 

8.Règlement sur le respect de la vie privée. 

8.1. Dans le but de fournir et de faire fonctionner le Centre de Paquets de Synology, nous 
pouvons consulter ou divulguer des informations vous concernant, si elles sont disponibles, y 
compris le contenu de vos communications, afin de : (a) respecter la loi ou répondre à une 
requête légale ou une procédure légale ; (b) protéger les droits de propriété ou la propriété de 
Synology ou de nos clients et développeurs de paquets, notamment pour faire appliquer nos 
contrats ou règlements régissant votre usage du Centre de Paquets de Synology ; (c) estimer de 
bonne foi que cette consultation ou divulgation s'impose afin de protéger la sécurité personnelle 
des employés ou clients de Synology, des développeurs de paquets, ou (d) pour vous contacter 
concernant des problèmes relatifs aux paquets que vous avez téléchargés. 

 

Le quatrième amendement de la constitution des États-Unis d’Amérique (ratifié en 1791) 

Le Quatrième Amendement à la Constitution des États-Unis d'Amérique fait partie des dix 

amendements ratifiés en 1791 et connus collectivement comme la Déclaration des Droits (Bill of 

Rights). Le texte du quatrième amendement est le suivant : 

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable 

searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, 

supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the 

persons or things to be seized. 

« Le droit des citoyens d'être garantis dans leurs personne, domicile, papiers et effets, contre les 

perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est sur 

présomption sérieuse, corroborée par serment ou affirmation, ni sans qu'il décrive particulièrement le 

lieu à fouiller et les personnes ou les choses à saisir. » 

https://www.synology.com/fr-fr/company/legal/package_center

