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ST-G30 / Serveur de musique

Guide d’utilisation de Technics Music App 
(guide de commande du ST-G30)
●	 Installez “Technics Music App” sur votre tablette ou téléphone intelligent pour effectuer les 

commandes et les réglages du ST-G30.

●	Ce guide d’utilisation est pour le ST-G30. 

Consultez également le site Web suivant.

• Pour iOS :

http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/UserGuide/TechnicsMusicApp_
UserGuide(iOS).pdf

• Pour Android :

http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/UserGuide/TechnicsMusicApp_
UserGuide(Android).pdf

Qu’est-ce que Technics Music App ?
Cette application est conçue pour l’exécution des commandes et réglages du ST-G30.  
Elle est également conçue en tant qu’application simple et conviviale de lecture 
musicale permettant d’effectuer des tâches telles que la sélection d’une source audio 
et d’un appareil de lecture, et de créer une liste de lecture sur votre tablette ou 
téléphone intelligent.

• Environnement d’exploitation :

iPad / iPhone / iPod touch avec iOS 7 ou plus récent

Appareil Android avec Android 4.1 ou plus récent

http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/UserGuide/TechnicsMusicApp_UserGuide(iOS).pdf
http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/UserGuide/TechnicsMusicApp_UserGuide(iOS).pdf
http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/UserGuide/TechnicsMusicApp_UserGuide(Android).pdf
http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/UserGuide/TechnicsMusicApp_UserGuide(Android).pdf
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Ce que Technics Music App peut faire avec le 
ST-G30

CDCDCD

USB AudioUSB AudioUSB Audio

USBUSBUSB

Stockage Stockage

Lecture
Édition /  
Réglages

Stockage

●	 Enregistrer les plages d’un CD sur le disque SSD intégré du ST-G30 avec une qualité élevée. De plus, 
obtenir le titre et les renseignements sur l’artiste du CD, depuis la base de données Gracenote®.

∗ Gracenote® fournit les informations de CD à partir de la base de données qu’elle compile.

●	 Importer des plages d’un périphérique USB sur le disque SSD intégré du ST-G30.

Lecture

●	 Faire jouer les plages stockées sur le disque SSD intégré du ST-G30 sur un lecteur équipé de USB-DAC.

Édition / Réglages

●	 Éditer les balises et modifier les pochettes d’album des plages stockées sur le disque SSD intégré du  
ST-G30.

●	Modifier les réglages du ST-G30.

●	 Télécharger les plages achetées de Technics Tracks sur le disque SSD intégré du ST-G30.

∗  Technics Tracks est une boutique en ligne de musique haute définition exploitée par 7 digital Group. 
(Pour le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Canada)

●	Mettre à jour le logiciel du ST-G30. (Panasonic peut mettre sur Internet des mises à jour du logiciel pour 
en améliorer le rendement ou lui ajouter des fonctions.)

AVIS LÉGAL
Il peut être nécessaire d’obtenir l’autorisation du détenteur des droits d’auteur avant d’enregistrer ou de 
faire jouer un contenu sur cet (ou tout autre) appareil. Panasonic n’a pas le pouvoir de vous accorder, et 
ne vous accorde pas cette autorisation, et décline explicitement tout droit, habilité ou intention d’obtenir 
ladite autorisation en votre nom. C’est à vous que revient la responsabilité d’assurer que votre utilisation 
de cet appareil ou de tout autre appareil respecte la loi sur le droit d’auteur en vigueur dans votre pays.
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●	 Les captures d’écran peuvent être différentes suivant les appareils utilisés.

●	 Les pages de référence sont indiquées sous la forme (⇒ ).

Préparatifs
Les connexions et réglages qui suivent sont nécessaires avant l’utilisation de “Technics Music App”.

1 Connectez le ST-G30 au routeur avec un câble LAN, puis allumez-le.

• Pour plus de détails sur la connexion, consultez le mode d’emploi qui accompagne le ST-G30.

2 Connectez la tablette ou le téléphone intelligent au routeur.

(1) Activez Wi-Fi sous [Réglages] sur la tablette ou le 
téléphone intelligent.

(2) Sélectionnez le routeur (SSID) auquel ST-G30 est 
connecté.

– Pour le SSID et le mot de passe du routeur, 
consultez le mode d’emploi du routeur.

(3) La connexion est établie lorsque l’icône d’antenne 
Wi-Fi apparaît.

<Exemple d’écran iOS>

(1)

(2)

(3)

<Exemple d’écran Android>

(1)

(2)

(3)

3 Installez “Technics Music App” (gratuit) sur votre tablette ou téléphone intelligent.

• Pour iPad / iPhone / iPod touch, installez-le depuis App Store.

https://itunes.apple.com/en/app/technics-music-app/id948962364?mt=8

Accès par le QR Code

• Pour un appareil Android, installez-le depuis Google Play.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.panasonic.avc.diga.techapp

Accès par le QR Code

https://itunes.apple.com/en/app/technics-music-app/id948962364?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.panasonic.avc.diga.techapp
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4 Lancez “Technics Music App”.

• Toucher l’icône lancera l’application.

5 Sélectionnez [Afficher] sous [Régl. affich. menu du ST-G30].

• Si [Afficher] n’est pas sélectionné, il n’est pas possible d’utiliser le ST-G30.

• Pour masquer [Régl. affich. menu du ST-G30] au prochain démarrage, réglez [Afficher de nouveau ce 
didacticiel] sur [Off].

– Notez qu’il s’affichera de nouveau lors de la mise à niveau de la version ou de la réinstallation de 
l’application, même si [Off] est sélectionné. Réglez de nouveau.
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Utiliser le ST-G30
Écran d’accueil - Écran de la tablette (exemple)

Sélection d’appareil (Sélectionnez votre  
ST-G30.)

• Le nom spécifique à l’appareil s’affiche. 
Il est possible de modifier le nom sous 
[Réglages] dans la section .

([Réseau] > [Nom convivial])

Pour vérifier l’état du ST-G30

Stocker les plages sur le ST-G30

(⇒ 8)

Sélectionner l’appareil pour la 
lecture
(⇒ 11)

Faire jouer les plages stockées

(⇒ 13)

Éditer ou supprimer les plages 
stockées
(⇒ 15)

Modifier les réglages du ST-G30
(⇒ 17)

Pour l’utilisation des options autres que 
celles ci-dessus, consultez le site Web 
suivant.

• Pour iOS :

http://www.technics.com/support/
downloads/sp-app/data/UserGuide/
TechnicsMusicApp_UserGuide(iOS).
pdf

• Pour Android :

http://www.technics.com/
support/downloads/sp-app/data/
UserGuide/TechnicsMusicApp_
UserGuide(Android).pdf

http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/UserGuide/TechnicsMusicApp_UserGuide(iOS).pdf
http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/UserGuide/TechnicsMusicApp_UserGuide(iOS).pdf
http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/UserGuide/TechnicsMusicApp_UserGuide(iOS).pdf
http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/UserGuide/TechnicsMusicApp_UserGuide(iOS).pdf
http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/UserGuide/TechnicsMusicApp_UserGuide(Android).pdf
http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/UserGuide/TechnicsMusicApp_UserGuide(Android).pdf
http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/UserGuide/TechnicsMusicApp_UserGuide(Android).pdf
http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/UserGuide/TechnicsMusicApp_UserGuide(Android).pdf
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Écran d’accueil - Écran du téléphone intelligent (exemple)

Sélection d’appareil (Sélectionnez votre ST-G30.)

• Le nom spécifique à l’appareil s’affiche. Il est possible de modifier le nom sous [Réglages] 
dans la section .

([Réseau] > [Nom convivial])

Pour vérifier l’état du ST-G30

Stocker les plages sur le ST-G30

(⇒ 8)

Sélectionner l’appareil pour la lecture

(⇒ 11)

Faire jouer les plages stockées

(⇒ 13)

Éditer ou supprimer les plages stockées
(⇒ 15)

Modifier les réglages du ST-G30
(⇒ 17)

Pour l’utilisation des options autres que celles ci-dessus, consultez le site 
Web suivant.

• Pour iOS :

http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/
UserGuide/TechnicsMusicApp_UserGuide(iOS).pdf

• Pour Android :

http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/
UserGuide/TechnicsMusicApp_UserGuide(Android).pdf

http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/UserGuide/TechnicsMusicApp_UserGuide(iOS).pdf
http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/UserGuide/TechnicsMusicApp_UserGuide(iOS).pdf
http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/UserGuide/TechnicsMusicApp_UserGuide(Android).pdf
http://www.technics.com/support/downloads/sp-app/data/UserGuide/TechnicsMusicApp_UserGuide(Android).pdf
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 Stocker les plages sur le ST-G30
• Voir aussi AVIS LÉGAL. (⇒ 2)

Enregistrer les plages d’un CD

1 Insérez le CD dans le ST-G30.

• Pour l’insertion d’un CD, consultez le mode d’emploi 
qui accompagne le ST-G30.

2 Touchez [Menu du ST-G30] > Sélection d’appareil > 

[Enregistrer depuis le CD].
• Le logo Gracenote® s’affiche pendant quelques 

secondes, puis le titre, les renseignements sur 
l’artiste et autres informations du CD à enregistrer 
sont automatiquement obtenus de la base de 
données Gracenote®.

– L’acquisition des informations peut prendre un 
certain temps.

– Le routeur doit être connecté à l’Internet pour 
que l’acquisition des informations soit possible.

– Si plus d’un groupe d’informations sont trouvés 
dans la base de données, les candidats sont 
énumérés. Sélectionnez les informations 
désirées dans la liste.

– Si les informations ne sont pas présentes dans 
la base de données Gracenote®, leur acquisition 
n’est pas possible. Si les informations ne 
peuvent être obtenues, le nom d’album et le 
nom d’artiste sont enregistrés respectivement 
en tant que [Unknown Album] et [Unknown 
Artist].

– Il est possible de modifier le titre et les 
renseignements sur l’artiste en les éditant après 
l’enregistrement. (⇒ 15)
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3 Touchez [Démarrer l'enregistrement].

• L’enregistrement de toutes les plages commence.

• Lorsque le routeur est connecté à l’Internet, 
les données d’enregistrement sont comparées 
au serveur exclusif pour vérifier qu’elles sont 
parfaitement bit à bit. La lecture normale ne sera 
pas affectée même si les données ne sont pas 
parfaitement bit à bit.

Parfaitement bit à bit signifie que les données de 
musique sont sans interpolation.

Les icônes suivantes s’afficheront pour les plages 
dont l’enregistrement est terminé. L’enregistrement 
est terminé lorsque l’une ou l’autre des icônes 
s’affiche pour toutes les plages. Pour enregistrer de 
nouveau depuis le CD, commencez à l’étape 1.
– [ ] :

L’enregistrement parfaitement bit à bit est 
terminé.

– [ ] :

L’enregistrement est terminé.

Touchez l’icône pour vérifier la cause de l’échec 
de l’enregistrement parfaitement bit à bit.
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Importer les plages du périphérique USB

1 Connectez le périphérique USB à la borne USB pour 

IMPORT / BACKUP du ST-G30.
• Pour l’insertion d’un périphérique USB, consultez le 

mode d’emploi qui accompagne le ST-G30.

2 Touchez [Menu du ST-G30] > Sélection d’appareil > 

[Imp. dep. sup. USB].
• L’affichage des plages du périphérique USB peut 

prendre un certain temps.

3 Sélectionnez la plage à importer, et touchez [Démarrer 

l'importation].
• Il n’est pas possible de sélectionner plusieurs plages 

en même temps.

• Sélectionner [Sélectionner ce dossier] permet 
d’importer toutes les plages du dossier en même 
temps.

• Sélectionner [Sélectionner la racine] permet 
d’importer toutes les plages du périphérique USB 
en même temps.

4 Touchez [OK] sur l’écran de confirmation.
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 Sélectionner l’appareil pour la lecture
Lorsque vous utilisez le périphérique USB-DAC intégré pour la lecture, connectez-le à la borne USB pour 
AUDIO OUT du ST-G30 avec le câble USB, puis réglez l’appareil pour la lecture.

• Pour la connexion d’un périphérique USB-DAC intégré, consultez le mode d’emploi qui accompagne le 
ST-G30.

• Pour l’installation d’un périphérique USB-DAC intégré, consultez le mode d’emploi qui accompagne le 
périphérique.

1 Touchez [Serveur de musique].

2 Sélectionnez votre ST-G30.

• Le nom spécifique à l’appareil s’affiche.
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3 Touchez l’icône de haut-parleur.

4 Sélectionnez l’appareil pour la lecture.

• Le périphérique USB-DAC intégré connecté à la 
borne USB pour AUDIO OUT du ST-G30 s’affiche 
sous [USB-AUDIO].

– Le périphérique USB-DAC intégré qui est 
compatible avec les commandes de Technics 
Music App s’affichera en tant que [Technics 
USB Audio]. Lors de l’utilisation de l’autre 
périphérique USB-DAC intégré, il s’affichera en 
tant que [USB-DAC].

– Le périphérique USB-DAC intégré qui s’affiche 
ne peut être utilisé que lors de la lecture de 
plages stockées sur le disque SSD intégré du  
ST-G30.

– Lors de l’utilisation d’un périphérique USB-DAC 
intégré Technics doté d’une fonction réseau, 
vous pouvez ajuster le volume du périphérique. 
Connectez le périphérique USB-DAC intégré 
au routeur pour ajuster. Pour la connexion 
au routeur, consultez le mode d’emploi du 
périphérique.

– Suivant le périphérique connecté, il se peut que 
cette fonction ne fonctionne pas correctement.
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 Faire jouer les plages stockées

1 Touchez [Serveur de musique].

2 Sélectionnez votre ST-G30.

• Le nom spécifique à l’appareil s’affiche.

• Vérifiez que votre périphérique USB-DAC intégré 
connecté est prêt pour la lecture.

3 Sélectionnez les plages à faire jouer.

• Vous pouvez chercher les plages stockées dans 
le dossier [Music] et le dossier [Folders]. Touchez 
le dossier pour afficher les plages du dossier, et 
sélectionnez les plages à faire jouer.

• Dans le dossier [Music], le ST-G30 fait la 
distinction entre les informations de plage et crée 
automatiquement des dossiers pour classer les 
plages.

• Dans le dossier [Folders], les plages stockées sont 
réparties comme ci-dessous.

– Plages enregistrées d’un CD :

[Folders] > [CD] > Dossier au nom de l’artiste ou 
au nom de l’album

– Plages téléchargées de Technics Tracks :

[Folders] > [DL]

– Plages importées d’un périphérique USB :

[Folders] > [SHARE] > [Import] > dossier de la 
date d’importation

• Touchez l’icône de recherche pour chercher des 
plages. Les plages correspondant aux caractères 
saisis s’afficheront après la recherche des noms 
d’artiste, noms d’album et noms de plage parmi les 
plages stockées.
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4 Sélectionnez la méthode de lecture sur l’écran 

contextuel.
• [Lire maintenant] :

Lance la lecture de la plage sélectionnée.

• [Lire le suivant] :

Fait jouer la plage sélectionnée une fois la lecture de 
la plage actuelle terminée.

• [Eff.attente/lire maintenant] :

S’il y a une file d’attente de lecture, elle est 
supprimée et la lecture commence.

• [Lire le dernier] :

Enregistre la plage sélectionnée comme dernière 
plage de la file d’attente de lecture.

• [Lire toutes les chansons] :

Enregistre dans la file d’attente de lecture toutes les 
plages du dossier, et la lecture commence à partir 
de la plage sélectionnée.

Permutation de l’écran de lecture

Toucher la pochette d’album ou [Infos sur la lecture] sur la 
tablette fait permuter l’écran de lecture.

Toucher [À l'écoute] sur le téléphone intelligent fait 
permuter l’écran de lecture.

Lire file att.

Sur la tablette, [Lire file att.] s’affiche du côté droit de 
l’écran.

Sur le téléphone intelligent, touchez [ ] pour afficher [Lire 
file att.] si elle ne s’affiche pas.

• Les plages jouées sont ajoutées à [Lire file att.]. Il est 
aussi possible d’ajouter des plages à [Lire file att.] en 
touchant [+].

• Il est aussi possible de lancer la lecture en touchant les 
plages sous [Lire file att.].

• Il est possible de changer l’ordre de lecture, de 
supprimer des plages ou de créer une nouvelle liste de 
lecture locale en touchant [Modifier].
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 Éditer ou supprimer les plages stockées
Dans le menu d’édition, vous pouvez modifier les noms, modifier les pochettes d’album ou collecter les 
informations de titre depuis Gracenote® pour les plages stockées.

Modifier

1 Touchez [Menu du ST-G30] > Sélection d’appareil > 

[Modifier].

2 Sélectionnez la plage à éditer.

• Pour remplacer le titre, le nom d’artiste ou autres 
informations par des noms de votre choix en 
saisissant des caractères, touchez [ ] > option à 
modifier.

– Si vous modifiez [Artistes], [Albums], [Artiste 
de l'album] ou [Genre], vous pouvez choisir 
d’appliquer les modifications à toutes les plages 
d’un même dossier en même temps. (Avant 
d’appliquer les modifications à toutes les plages 
d’un même dossier, pensez à vérifier que toutes 
les plages s’affichent dans le dossier.)

• Pour modifier la pochette d’album, touchez [ ] > [Modifier la couverture de l'album].

– Vous pouvez la remplacer par une image stockée sur votre tablette ou téléphone intelligent, ou 
par une nouvelle photo prise sur place.

– Vous pouvez choisir d’appliquer les modifications à toutes les plages d’un même dossier en même 
temps. (Avant d’appliquer les modifications à toutes les plages d’un même dossier, pensez à 
vérifier que toutes les plages s’affichent dans le dossier.)

– Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible sur certains appareils. Si elle n’est pas 
disponible, essayez avec une autre application photo installée sur l’appareil.

• Pour collecter les informations de titre depuis Gracenote®, touchez [Acquisition du titre].

– Le routeur doit être connecté à l’Internet pour que l’acquisition des informations soit possible.

– [Acquisition du titre] n’est disponible que pour certains dossiers, tels que [Albums] ou [Artistes] 
dans le dossier [Music].

– Les informations des plages ne peuvent être obtenues que si les plages ont été enregistrées 
depuis un CD et que lesdits titres n’ont jamais été obtenus.

– Les informations des plages éditées ou supprimées après l’enregistrement d’un CD ne peuvent 
être obtenues.

– Si plus d’un groupe d’informations sont trouvés dans la base de données, les candidats sont 
énumérés. Sélectionnez les informations désirées dans la liste.

– Si les informations ne sont pas présentes dans la base de données Gracenote®, leur acquisition n’est 
pas possible.
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Supprimer

1 Touchez [Menu du ST-G30] > Sélection d’appareil > 

[Supprimer].

2 Affichez les plages à supprimer, et touchez [Supprimer].

3 Sélectionnez les plages à supprimer, et touchez 

[Suivant].
• Un écran de confirmation apparaît. Touchez [OK] 

pour supprimer.
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 Modifier les réglages du ST-G30

Touchez [Menu du ST-G30] > Sélection d’appareil > 
[Réglages].

Param. d'enreg
Modifie le taux de compression pour l’enregistrement des plages d’un CD.

• Plus le niveau FLAC est élevé, plus le taux de compression est élevé. Modifiez le réglage au besoin.

Technics Tracks
Télécharge les plages achetées de Technics Tracks.

Spécifiez l’adresse de courriel, le mot de passe et le réglage de pays sous [Régl. infos utilis]. Enregistrez votre 
adresse de courriel et votre mot de passe sur la page d’accueil de Technics Tracks.

https://tracks.technics.com/

• Ce service est disponible pour le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Canada. (en date de janvier 2016)

• Le routeur doit être connecté à l’Internet pour que le téléchargement des plages soit possible.

• Si [Régl. téléchrgmt auto] est réglé sur [On], les plages achetées seront vérifiées environ toutes les 
heures, et elles seront automatiquement téléchargées.

• Sélectionnez [Démarrer téléch. imméd.] pour commencer immédiatement le téléchargement.

Gradateur DEL
Atténue ou éteint la DEL sur le panneau avant du ST-G30. (Le réglage par défaut est [Standard].)

• Modifiez le réglage au besoin.

DEL LAN ON/OFF
Éteint la DEL LAN sur le panneau arrière du ST-G30. (Le réglage par défaut est [On].)

• Modifiez le réglage au besoin.

• L’allumage de la DEL LAN indique l’état de communication. La DEL ne s’allumera pas, même pendant la 
communication, si vous sélectionnez [Off].

Vitesse du réseau LAN
Modifie la vitesse maximale de la connexion LAN.

• Modifiez le réglage si nécessaire.

Espace SSD utilisé
Il est possible de vérifier l’espace utilisé et l’espace disponible du disque SSD intégré.

https://tracks.technics.com/
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Réseau
Modifie le réglage de réseau.

• Modifiez le réglage si nécessaire.

• Le réglage par défaut de [Partage de fichiers] est [On]. En réglant [Partage de fichiers] sur [On], vous 
pourrez accéder au ST-G30 depuis un appareil externe tel qu’un PC par le réseau. (⇒ 19)

Pour l’utilisation d’un appareil externe, consultez le mode d’emploi de l’appareil externe.

Date et heure
Utilisez cette option pour régler l’horloge intégrée du ST-G30. (Le réglage par défaut est [Off].)

• Vérifiez l’exactitude de votre tablette ou téléphone intelligent, et réglez [Synchroniser avec l'heure du 
périphérique] sur [On].

Sauvegarde/restauration
Sauvegarde les données du disque SSD intégré du ST-G30 sur le périphérique USB, ou restaure les données 
sauvegardées sur le disque SSD. Suivez les instructions à l’écran pour exécuter l’opération.

• Voir aussi AVIS LÉGAL. (⇒ 2)

• Connectez le périphérique USB à la borne USB pour IMPORT / BACKUP du ST-G30. (La détection du 
périphérique USB peut prendre un certain temps.)

• Suivant la quantité de données, la sauvegarde ou la restauration peut prendre beaucoup de temps.

• Sauvegarde :

– Sauvegardez les données régulièrement si nécessaire.

– Avant d’effectuer la sauvegarde, vérifiez l’espace utilisé du disque SSD sous [Espace SSD utilisé], et 
assurez-vous qu’il y a assez d’espace libre sur le périphérique USB pour y sauvegarder l’espace utilisé 
du disque SSD.

– Les données de sauvegarde sont enregistrées dans le dossier [BACKUP] du périphérique USB. Si la 
sauvegarde est annulée ou arrêtée en raison d’un espace libre insuffisant sur le périphérique USB, un 
dossier sera créé avec “-fail” ajouté à la fin du nom de dossier.

• Restauration :

– Le disque SSD intégré du ST-G30 sera formaté automatiquement avant la restauration des données 
de sauvegarde du périphérique USB. S’il est formaté, toutes les données qui y sont stockées seront 
effacées.

– Si la sauvegarde est effectuée plus d’une fois, les données de sauvegarde s’affichent de la plus 
récente à la plus ancienne.

Initialiser (formater le disque SSD, etc.)
Efface les informations d’utilisateur de Technics Tracks, ou formate le disque SSD intégré du ST-G30 ou du 
périphérique USB connecté.

• S’il est formaté, toutes les données qui y sont stockées seront effacées.

• Le périphérique USB est formaté en NTFS.

Version du ST-G30
La version logicielle du ST-G30 peut être confirmée.

Mise à jour du logiciel du ST-G30
Met à jour manuellement le logiciel du ST-G30.

• Le routeur doit être connecté à l’Internet pour que la mise à jour du logiciel soit possible.

• Recherche des mises à jour logicielles et les installe s’il y en a.

• Il se peut qu’un message apparaisse pour vous inviter à mettre à jour le logiciel. Utilisez la plus récente 
version du logiciel.
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Accéder au ST-G30 depuis un PC  
(fonction de partage de fichiers)
À l’aide de votre PC, vous pouvez accéder au ST-G30 par le réseau, et copier ou éditer les dossiers ou les 
plages. Les plages copiées peuvent être jouées sur le [Serveur de musique] de “Technics Music App”.

• Vous pouvez accéder aux dossiers [CD], [DL] et [SHARE] du ST-G30 depuis votre PC.

1

2
3

CD

DL

SHARE

1 PC

2 Routeur

3 ST-G30

Activer la fonction de partage de fichiers

1 Touchez [Menu du ST-G30].

2 Sélectionnez votre ST-G30.

• Le nom spécifique à l’appareil s’affiche.

3 Touchez [Réglages] > [Réseau] > [Partage de fichiers].
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4 Réglez [Partage de fichiers] sur [On].

• Il n’y a pas de réglage par défaut pour le mot de 
passe. La saisie du nom d’utilisateur (User) est 
requise lors de l’accès au ST-G30 depuis un PC. Si 
le mot de passe a été spécifié, la saisie du mot de 
passe est aussi requise lors de l’accès au ST-G30 
depuis un PC. Effectuez ce réglage si nécessaire.

• Il n’est pas possible de modifier le nom d’utilisateur 
(User).

• Si vous avez oublié le mot de passe, spécifiez-le de 
nouveau.
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Dépannage

Le son est interrompu pendant la lecture.
Vérifiez que la vitesse de connexion LAN a été réglée sur [Automatique (jusqu'à 1 Gbit/s)]. ([Menu du ST-
G30] > Sélection d’appareil > [Réglages] > [Vitesse du réseau LAN])

Impossible d’enregistrer depuis un CD.
CD non utilisables :

• CD de forme irrégulière, comme ceux en forme de cœur (Utiliser de tels CD peut causer un 
dysfonctionnement.)

CD dont le fonctionnement n’est pas garanti :

• Disques contenant des données copiées illégalement et disques non conformes aux normes de l’industrie

• DualDiscs (Disques qui enregistrent sur les deux faces les données de musique, d’images, etc.)

Formats de disque pris en charge :

Disques CD disponibles dans le commerce 
(CD-DA)

CD-R/CD-RW (CD-DA)

CD-R/CD-RW (MP3) ×

CD-R/CD-RW (WMA) ×

Le titre ou les renseignements sur l’artiste ne peuvent être obtenus 
de Gracenote®. / Les informations ne peuvent être obtenues même en 
touchant [Acquisition du titre].
Le routeur doit être connecté à l’Internet pour que l’acquisition des informations soit possible.

Seules les informations des plages enregistrées depuis un CD peuvent être obtenues.

Si les informations ne sont pas présentes dans la base de données Gracenote®, leur acquisition n’est pas 
possible.

Si les informations ne peuvent être obtenues, utilisez la fonction d’édition pour modifier les titres, les noms 
d’artiste, etc. (⇒ 15).

Les plages stockées par enregistrement ou importation ne s’affichent pas.
L’enregistrement des plages stockées peut prendre un certain temps.

Lorsque l’écriture est effectuée simultanément par le PC, attendez que l’écriture soit terminée, puis vérifiez 
l’affichage.

Votre ST-G30 ne s’affiche pas sur l’écran de sélection d’appareil.
Suivant l’environnement d’utilisation, il peut mettre un certain temps à s’afficher.

Vérifiez que votre appareil et le ST-G30 sont connectés au même réseau.

Vérifiez que le ST-G30 est allumé.

Relancez l’application.

Si le problème persiste, rétablissez les réglages d’usine du ST-G30. Pour la méthode de réinitialisation, 
consultez le mode d’emploi qui accompagne le ST-G30.
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Les plages éditées ou supprimées ne sont pas actualisées sur l’affichage. 
Suivant l’environnement d’utilisation (par ex., si 10000 plages ou plus sont stockées dans le ST-G30), 
l’actualisation de la modification peut prendre un certain temps.

Si la modification n’est pas actualisée, revenez à l’écran d’accueil et reprenez l’opération.

Le téléchargement de Technics Tracks ne commence pas.
Le routeur doit être connecté à l’Internet pour que le téléchargement des plages soit possible.

Une fois téléchargées, les plages ne peuvent être téléchargées de nouveau même si elles ont été supprimées.

Les plages ne peuvent être téléchargées que si l’horloge intégrée du ST-G30 est réglée sur l’heure exacte. 
Vérifiez l’exactitude de l’heure sur votre appareil, et synchronisez l’heure. (Touchez [Menu du ST-G30] > 
Sélection d’appareil > [Réglages] > [Date et heure], et réglez sur [On].)

[Menu du ST-G30] ne s’affiche pas.
Touchez [ ] > [Régl. affich. menu du ST-G30], et sélectionnez [Afficher].

L’icône du [Menu du ST-G30] ne s’affiche pas sur l’écran d’accueil.
Suivant l’appareil utilisé, il se peut que l’icône du [Menu du ST-G30] soit à l’extérieur de l’écran en raison de 
la zone visible. Déplacez les autres icônes vers le haut pour que l’icône du [Menu du ST-G30] puisse s’afficher.

L’application ne répond pas.
Redémarrez votre appareil.

∗ Les services sont susceptibles de modification sans préavis.
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Message d’erreur

“Lecture impos.” / “Impos.connecter enceinte.” / “L'enceinte a été 
déconnectée.”
Vérifiez que chacun des appareils est connecté au même réseau.

“Impos.connecter produit Technics.”
Vérifiez que le ST-G30 est connecté au routeur.

Vérifiez que le ST-G30 est allumé.

Si le ST-G30 ne s’allume pas, vérifiez que le disque SSD est correctement monté sur le ST-G30. Pour plus 
de détails, consultez le mode d’emploi qui accompagne le ST-G30. Si le ST-G30 ne s’allume pas et que le 
message reste affiché une fois le disque SSD monté correctement, le disque SSD est peut-être endommagé.

“Enregistrement depuis le CD.” / “Importation depuis un support USB.” / 
“Téléchargement depuis Technics Tracks.” / “Sauvegarde en cours.” / 
“Restauration.”
L’opération n’est pas disponible pendant l’exécution du processus. Attendez que le processus soit terminé.

“Support USB non pris en charge.”
Le système de fichier du périphérique USB n’est pas pris en charge. Vérifiez les systèmes de fichier pris en 
charge dans le mode d’emploi qui accompagne le ST-G30.

“Aucun espace SSD détecté.”
Supprimez les plages inutiles pour augmenter l’espace disponible.

“Aucun SSD détecté.”
Vérifiez que le disque SSD est correctement monté sur le ST-G30. Pour plus de détails, consultez le mode 
d’emploi qui accompagne le ST-G30. Si le message s’affiche toujours une fois le disque SSD correctement 
monté, le disque SSD est peut-être endommagé.

“Ce serveur ne peut pas être lu sur USB-Audio. Sélectionner un système 
d'enceintes autre que USB-Audio sur "Sélectionner Système d'Enceintes".”
Vous essayez de sélectionner un serveur autre que ST-G30. La lecture USB-Audio n’est possible qu’avec les 
plages stockées dans le ST-G30.

Lors de la sélection d’un serveur autre que ST-G30, sélectionnez une option autre que [USB-AUDIO] sur l’écran 
[Enceintes acoustiques].

L’adresse IP du ST-G30 a peut-être été modifiée. Sélectionnez une option autre que [USB-AUDIO] sur l’écran 
[Enceintes acoustiques], et sélectionnez ST-G30 de nouveau.

“Aucune information détectée sur le serveur BitPerfect.”
Aucune information sur le CD n’a été trouvée sur le serveur de données parfaitement bit à bit, et 
l’enregistrement est achevé sans traitement parfaitement bit à bit. (Cela n’affecte pas la lecture normale.)
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“Les données sur le serveur BitPerfect ne correspondent pas aux données 
enregistrées. Le disque est-il rayé ou sale? Essuyez le CD avec un chiffon 
doux et essayez d'enregistrer de nouveau.”
Passez un linge humide, puis essuyez avec un linge sec.
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Licences
●	 iPad, iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans 

d’autres pays.

●	App Store est une marque de service d’Apple Inc.

●	Google Play et Android sont des marques commerciales de Google Inc.

●	QR Code est une marque commerciale déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.

●	Gracenote, le logo et le logotype Gracenote, et le logo “Powered by Gracenote” sont des marques 
commerciales, déposées ou non, de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
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CONTRAT DE LICENCE DE L’UTILISATEUR 
FINAL DE L’APPLICATION SOUS LICENCE
iOS

Avis de non-responsabilité
Notice importante sur cette traduction française. Ceci est une traduction en français du Contrat de licence 
de l’utilisateur final de l’application sous licence. Cette traduction est fournie ici dans l’espoir qu’elle facilitera 
sa compréhension, mais elle ne constitue pas une traduction officielle ou approuvée au plan juridique. Le 
concédant de ce contrat ne publie pas cette traduction et ne l’a pas approuvée en tant que substitut valide 
au plan légal de son contrat authentique. Cette traduction n’a été passée en revue attentivement par aucun 
juriste, et donc le traducteur ne peut garantir avec certitude qu’elle représente avec exactitude la signification 
légale des termes du contrat authentique publié en anglais. La présente traduction française n’établie 
légalement aucun des termes de distribution d’un logiciel utilisant le contrat – seul le texte original en anglais 
le fait. Si vous souhaitez être sûr que les activités que vous projetez seront autorisées par le contrat d’origine, 
veuillez vous référer à sa seule version anglaise authentique. Nous vous recommandons fermement de ne pas 
utiliser cette traduction en tant que termes officiels pour vos propres programmes; veuillez plutôt utiliser la 
version anglaise authentique telle que publiée par le concédant indiqué.

Cette application de diffusion en flux de musique (« Application sous licence »), disponible par le truchement 
des Services App Store (« Service(s) App Store »), vous est accordée sous licence de Panasonic Corporation 
(le « Concédant ») et ne vous est pas vendue, à condition que vous acceptiez d’être lié par une obligation, 
conformément aux dispositions du présent Contrat de licence de l’utilisateur final de l’application sous licence 
(« Contrat »). Le Concédant se réserve tous les droits sur l’Application sous licence qui ne vous sont pas 
expressément octroyés en vertu du présent Contrat. 

Outre des programmes informatiques propriétaires qui appartiennent au Concédant ou pour lesquels le 
Concédant détient une licence d’utilisation, l’Application sous licence contient des logiciels libres sous licence 
en vertu de plusieurs licences (« composants en accès libre »). En ce qui concerne les composants en accès 
libre, reportez-vous aux conditions de licence applicables énoncées à la section j. En cas de conflit entre les 
dispositions du présent Contrat et celles des composants en accès libre, ces dernières ont préséance.

a. Portée de la licence En vertu de la présente licence, l'Application sous licence offerte par le Concédant 
est incessible et vous êtes autorisé à l'utiliser uniquement sur un produit de marque Apple tournant sur iOS 
(y compris, mais de façon non limitative, un iPad, un iPhone, et un iPod touch) (« Appareil(s) iOS ») dont 
vous êtes le propriétaire ou que vous contrôlez en vous conformant aux règles d'utilisation énoncées dans 
les Conditions générales App Store (les « Règles d'utilisation »). En vertu de la présente licence, l'Application 
sous licence ne peut être utilisée sur un Appareil iOS dont vous n'avez ni la propriété ni le contrôle et, sauf 
stipulation contraire dans les Règles d’utilisation, vous n'êtes pas autorisé à distribuer ou à rendre disponible 
l'Application sous licence sur un réseau permettant son utilisation simultanée sur plusieurs appareils. Il vous 
est interdit de louer, louer en crédit-bail, prêter, vendre, céder, redistribuer ou accorder en sous-licence 
l'Application sous licence et si vous vendez votre Appareil iOS à une tierce personne, vous devez, avant la 
vente, effacer de l’Appareil iOS l’Application sous licence qui y a été installée. Il vous est interdit de copier 
(à des fins autres que celles qui sont énoncées dans la présente licence et dans les Règles d'utilisation), 
décompiler, faire de rétroingénierie, désassembler, tenter de remonter au code source, modifier ou créer des 
œuvres dérivées de l'Application sous licence, de ses mises à jour et de ses composantes (y compris, mais sans 
s’y limiter, les informations ou données communiquées ou échangées entre et parmi des appareils audio/
vidéo tels que chaînes stéréo, enceintes, lecteurs/enregistreurs Blu-ray et(ou) serveurs détenus ou contrôlés 
par le Concédant ou toute tierce partie) (sauf et uniquement si une telle restriction est contraire à la loi en 
vigueur ou explicitement énoncée dans les accords de licence régissant l'utilisation d'un composant logiciel en 
libre accès intégré à l'Application sous licence). Toute tentative en ce sens constitue une violation des droits 
du Concédant et de ses concédants. Toute infraction à la restriction ci-dessus est passible de poursuites et 
dommages-intérêts.

Les dispositions de la présente licence s'appliquent à toute mise à jour fournie par le Concédant pour 
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remplacer et(ou) compléter l’Application sous licence initiale, à moins qu'une telle mise à jour soit régie par 
une autre licence d'utilisation valide, auquel cas les dispositions de cette licence s'appliquent. 

b. Accord relatif à l’utilisation des données Vous acceptez que le Concédant collecte et utilise des 
données techniques et afférentes y compris, notamment, des données techniques concernant votre 
équipement, dispositif, système, logiciel de l’application et les périphériques (y compris, mais sans s’y 
limiter, l’historique d’utilisation tel que enregistrements, lecture ou envois). Ces données sont recueillies 
régulièrement afin de faciliter les offres de mises à jour de logiciels, de soutien des produits et de services 
divers qui vous sont proposées (le cas échéant) relativement à l'Application sous licence. Le Concédant peut 
utiliser ces données, en veillant à ce que votre identité ne soit pas dévoilée, afin d'améliorer ses produits ou 
de vous proposer des services et des technologies.

c. Résiliation La présente licence d'utilisation est valide jusqu'à sa résiliation par vous ou par le Concédant. 
Vos droits découlant de cette licence prendront automatiquement fin, sans préavis de la part du Concédant, 
si vous ne vous conformez pas à l'une de ses dispositions. Dès l'expiration de la licence d'utilisation, vous 
devez cesser toute utilisation de l'Application sous licence et détruire tous les exemplaires, complets ou 
partiels, de l'application sous licence. 

d. Services et éléments provenant de tiers L'Application sous licence peut permettre l'accès aux services 
et aux sites Internet d’Apple Inc., du Concédant et(ou) de tiers (collectivement et individuellement appelés 
les « Services »). L'utilisation de tels Services nécessite un accès Internet et l’utilisation de certains Services 
nécessite votre acceptation de conditions générales supplémentaires. Vous acceptez que vous ne pourrez 
utiliser ces Services sans accepter de telles conditions supplémentaires.

Vous comprenez que, en utilisant de tels services, vous pourriez être exposé à du contenu que vous pourriez 
considérer offensant, indécent ou répréhensible, contenu qui pourrait être ou ne pas être identifié comme 
comportant des propos explicites, et que les résultats d’une recherche ou la saisie d’un URL donné peut 
automatiquement et involontairement générer des liens ou des références à un contenu répréhensible. 
Néanmoins, vous acceptez d’utiliser les Services à vos propres risques et reconnaissez que ni le Concédant ni 
Apple Inc. ne sont responsables envers vous pour tout élément qui pourrait être considéré comme offensant, 
indécent ou répréhensible.

Certains Services peuvent afficher, inclure ou rendre disponible un contenu, des données, des 
renseignements, des applications ou des éléments provenant de tiers (les « Éléments provenant de tiers ») 
ou encore, fournir des liens hypertextes vers certains sites Internet de tiers. En utilisant ces Services, vous 
reconnaissez que ni le Concédant ni Apple Inc. ne sont responsables de l'examen ou l'évaluation du contenu, 
de l'exactitude, de l'intégralité, de l'actualité, de la validité en temps opportun, du respect des droits d'auteur, 
de la légalité, de la décence, de la qualité et de toute autre caractéristique des Éléments provenant de tiers 
ou des sites Internet de tiers. Apple Inc., le Concédant, leurs représentants, sociétés affiliées et filiales ne 
garantissent, ne cautionnent ni n’admettent les éléments, sites Internet ou autres éléments, produits ou 
services de tiers et déclinent toute responsabilité les concernant envers vous ou une autre personne. Les 
Éléments provenant de tiers et les liens vers des sites Internet de tiers ne vous sont fournis que pour votre 
convenance.

Les renseignements financiers affichés par de tels services ne le sont qu'à titre d'information générale et 
ne doivent pas être considérés comme des conseils en matière de placements. Avant de procéder à des 
opérations sur titres fondés sur des renseignements obtenus via ces Services, nous vous recommandons de 
consulter un conseiller financier ou un professionnel en valeurs mobilières légalement qualifié pour donner 
de tels conseils dans votre pays ou dans votre région. Les données de localisation sont publiées par ces 
Services pour une navigation de base. Nous vous recommandons de ne pas vous fier à leur exactitude si 
vous devez vous rendre à un lieu précis ou si des données erronées, imprécises, en retard ou incomplètes 
peuvent provoquer la mort, des blessures corporelles, ou des dommages à la propriété ou des dégâts à 
l'environnement. Ni le Concédant ni Apple Inc. ou aucun fournisseur de contenu ne peuvent garantir la 
disponibilité, l'exactitude, l'intégralité, la fiabilité et l'actualité des renseignements sur les titres, des données 
de localisation ou toute autre donnée affichés par ces Services.

Vous reconnaissez que de tels Services comportent un contenu, des renseignements et des éléments 
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appartenant au Concédant, Apple Inc. et(ou) ses concédants protégés par les lois relatives à la propriété 
intellectuelle et d'autres lois, y compris notamment, le droit d'auteur, et que par conséquent vous n’utiliserez 
pas ces contenus, renseignements ou éléments, sauf en vertu des dispositions applicables relatives à 
l'utilisation de ces Services, ou de toute façon qui ne serait pas conforme aux stipulations de la présente 
licence ou qui enfreint les droits de propriété intellectuelle d’un tiers, du Concédant ou de Apple Inc. Aucune 
partie de tels Services ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit. Vous 
vous engagez à ne pas modifier, louer, louer en crédit-bail, prêter, vendre, distribuer ou créer des œuvres 
dérivées de tels Services, de quelque façon que ce soit, et à ne pas exploiter ces services sans autorisation, y 
compris notamment, en les utilisant pour diffuser des virus, vers, cheval de Troie ou autre logiciel malveillant, 
ou en transgressant ou en surchargeant la capacité du réseau. Vous acceptez également de ne pas utiliser 
de tels Services de quelque façon que ce soit dans le but de harceler, abuser, traquer, menacer, diffamer 
ou enfreindre ou violer les droits d'un tiers. Vous reconnaissez que ni le Concédant ni Apple Inc. ne sont 
responsables d'une telle utilisation de ces Services de votre part, ni de toute manifestation de harcèlement, 
de menace, de diffamation, d'abus, de contrefaçon ou de tout message ou envoi illégal que vous pourriez 
recevoir dans le cadre de l'utilisation de ces Services.

Vous reconnaissez également que les Services et Éléments provenant de tiers qui peuvent être accessibles, 
affichés ou consultés à partir d'un Appareil iOS ne sont pas disponibles dans toutes les langues ni dans 
tous les pays ou dans toutes les régions. Le Concédant ne fait aucune observation quant à la pertinence 
et à la disponibilité d'utilisation des Services et Éléments provenant de tiers dans un lieu donné. Dans la 
mesure où vous choisissez d'utiliser ou d’accéder à des services ou éléments provenant de tiers, vous avez 
l'entière responsabilité de vous conformer à toutes les lois applicables, y compris, mais sans s'y limiter, les 
lois locales en vigueur. Le Concédant se réserve le droit de modifier, suspendre, supprimer ou désactiver 
l'accès à n'importe lequel de ces Services, à tout moment et sans préavis. Le Concédant ne sera en aucun cas 
responsable de la suppression ou la désactivation de l'accès à ces Services. Le Concédant peut également 
imposer certaines limites d'utilisation ou d'accès à certains Services offerts par des tiers, dans tous les cas sans 
préavis ou responsabilité.

e. EXCLUSION DE GARANTIE VOUS CONVENEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT D'ASSUMER 
TOUS LES RISQUES LIÉS À VOTRE UTILISATION DE L'APPLICATION SOUS LICENCE ET À LA QUALITÉ, 
LA PERFORMANCE, L'EXACTITUDE ET L'UTILISATION DE L'APPLICATION SOUS LICENCE. DANS LA 
MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, L'APPLICATION SOUS LICENCE ET TOUS LES SERVICES FOURNIS PAR 
L'APPLICATION SOUS LICENCE SONT FOURNIS « TELS QUELS » ET « TELS QUE DISPONIBLES », AVEC TOUS 
LEURS DÉFAUTS ET SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. DE PLUS, PAR LES 
PRÉSENTES, LE CONCÉDANT N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, IMPLICITE, EXPRESSE OU LÉGALE, CONCERNANT 
L'APPLICATION SOUS LICENCE ET LES SERVICES, Y COMPRIS, MAIS SANS S`Y LIMITER, LES GARANTIES 
IMPLICITES ET(OU) CONDITIONS RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE, À LA QUALITÉ, À L'ADAPTATION 
À UN USAGE PARTICULIER, À L'EXACTITUDE, À LA JOUISSANCE, À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET 
AU RESPECT DES DROITS DE TIERS. LE CONCÉDANT N'OFFRE AUCUNE GARANTIE CONTRE TOUT CE QUI 
PEUT INTERFÉRER AVEC LA JOUISSANCE DE L'APPLICATION SOUS LICENCE, SES FONCTIONNALITÉS, 
LES SERVICES FOURNIS PAR SON INTERMÉDIAIRE, L'APTITUDE DE L'APPLICATION À RÉPONDRE À VOS 
BESOINS, LA QUALITÉ ET LE FONCTIONNEMENT NON INTERROMPU DE L'APPLICATION SOUS LICENCE ET 
DES SERVICES, ET DE LA CORRECTION DES DÉFAILLANCES DE SERVICE DE L'APPLICATION SOUS LICENCE 
OU DES SERVICES. AUCUN CONSEIL OU RENSEIGNEMENT, ORAL OU ÉCRIT, OBTENU DU CONCÉDANT 
OU SES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS, N'EST SUSCEPTIBLE DE TENIR LIEU DE GARANTIE. EN CAS DE 
DÉFAILLANCE DE L'APPLICATION SOUS LICENCE OU DES SERVICES, VOUS ÊTES RESPONSABLE DE TOUS LES 
COÛTS DE MAIN-D'ŒUVRE ET DE SERVICES DE RÉPARATION. CERTAINES COMPÉTENCES NE PERMETTENT 
PAS L'EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES NI LES RESTRICTIONS AUX DROITS EN VIGUEUR DES 
CONSOMMATEURS. PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE L'EXCLUSION ET LES LIMITES MENTIONNÉES 
CI-DESSUS NE VOUS CONCERNENT PAS.

F. Limitation de responsabilité DANS LA MESURE OÙ LA LOI LE PERMET, EN AUCUN CAS LE CONCÉDANT 
NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE BLESSURES NI DE QUELCONQUES DOMMAGES ACCIDENTELS, 
SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, Y COMPRIS, MAIS SANS S`Y LIMITER, LES DOMMAGES POUR 
PERTES DE PROFITS, DE DONNÉES ET D'EXPLOITATION RÉSULTANT OU DÉCOULANT DE VOTRE CAPACITÉ 
OU INCAPACITÉ À UTILISER L'APPLICATION SOUS LICENCE, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, SANS TENIR 
COMPTE DE LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ (CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE), ET CE, MÊME 
SI LE CONCÉDANT A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINES COMPÉTENCES NE 
PERMETTANT PAS LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES PERSONNELS, INDIRECTS OU 
ACCESSOIRES, IL EST POSSIBLE QUE CETTE LIMITATION NE VOUS CONCERNE PAS. La responsabilité totale 
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du Concédant envers vous au titre de tout dommage (en dehors de ce que la législation pourrait exiger dans 
les cas impliquant une blessure) ne peut excéder en aucun cas la somme de cinquante dollars américains 
(50,00 $). Les limitations précédentes s'appliqueront même si le recours indiqué ci-dessus échoue au titre de 
son objet principal.

g. Vous ne pouvez pas utiliser, exporter ni réexporter l'Application sous licence, à moins d'y être autorisé 
par le droit américain et les lois en vigueur dans le territoire de compétence où l'Application sous licence 
a été obtenue. En particulier, mais sans s`y limiter, l'Application sous licence ne peut pas être exportée ni 
réexportée (a) dans des pays faisant l'objet d'un embargo imposé par les États-Unis ou (b) à une personne 
figurant sur la liste des Ressortissants spécialement désignés établie par le Département du Trésor des États-
Unis ou sur la liste des Personnes ou des Entités refusées établie par le Département du Commerce des États-
Unis. En utilisant l'Application sous licence, vous déclarez et garantissez que vous ne vous trouvez pas dans 
un tel pays et ne figurez pas sur une telle liste. Vous acceptez également de ne pas utiliser ces produits à des 
fins interdites par les lois des États-Unis, ce qui inclut, mais sans s`y limiter, le développement, la conception, 
la fabrication ou la production d'armes nucléaires, de missiles ou d'armes chimiques ou biologiques.

h. L'Application sous licence et la documentation afférente sont des « Articles commerciaux », tel que ce 
terme est défini à l'article 48 C.F.R. §2.101, composés de « Logiciels informatiques commerciaux » et de 
« Documentation sur les logiciels informatiques commerciaux », tel que ce terme est défini à l'article 48 C.F.R. 
§12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202, selon les cas. Conformément aux articles 48 C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. 
§227.7202-1 à 227.7202-4, selon les cas, les Logiciels informatiques commerciaux et la Documentation sur 
les logiciels informatiques commerciaux sont accordés en licence aux utilisateurs finaux du gouvernement 
américain (a) seulement comme des articles commerciaux et (b) avec les seuls droits accordés à tous les 
autres utilisateurs finaux, conformément aux termes et conditions du présent contrat. Les droits non publiés 
sont réservés conformément aux lois américaines sur les droits d'auteur.

i. Avis de droits d’auteur de l’Application sous licence.

Copyright (c) 2014, Panasonic Corporation

Copyright (c) 1996 – 2011, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

Copyright (c) 2004 – 2010 Sergey Lyubka

Copyright (c) 2009, The Android Open Source Project

j. Les conditions de licence suivantes s’appliquent aux composants en accès libre.

j-1. cURL

Copyright (c) 1996 – 2011, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se.

Tous droits réservés.

L’utilisation, la copie, la modification et la redistribution de ce logiciel, pour toute raison que ce soit, 
moyennant ou non des frais, sont par la présente accordées, à condition que les avis de droit d’auteur ci-
dessus et cet avis d’autorisation figurent sur toutes les copies.

LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL QUEL », SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y 
COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE,  D’ADÉQUATION 
À UNE FIN PARTICULIÈRE ET DE RESPECT DES DROITS DE TIERS. EN AUCUN CAS LES AUTEURS OU LES 
DÉTENTEURS DES DROITS D’AUTEUR NE PEUVENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUTE 
RÉCLAMATION, DOMMAGES OU AUTRE RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D’UNE ACTION 
CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE, DÉCOULANT OU EN LIEN AVEC LE LOGICIEL OU L’UTILISATION 
OU AUTRE MANIPULATION DU LOGICIEL.

Sauf tel que stipulé dans cet avis, le nom d’un détenteur de droits d’auteur ne doit pas être utilisé dans des 
publicités ou autrement afin de promouvoir la vente, l’utilisation ou autre manipulation de ce Logiciel sans 
autorisation écrite préalable de ce dernier.
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j-2. Mongoose

Copyright (c) 2004 – 2010 Sergey Lyubka

L’autorisation est par la présente accordée, sans frais, à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et 
les fichiers de documentation connexes (le « Logiciel »), de disposer du Logiciel sans restriction, y compris, 
mais sans s’y limiter le droit d’utiliser, copier, modifier, fusionner, publier, distribuer, céder en sous-licence, 
et(ou) vendre des copies du Logiciel, et de permettre aux personnes à qui le Logiciel est fourni d’en faire 
autant, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

L’avis de droit d’auteur ci-dessus et cet avis d’autorisation doivent figurer sur toutes les copies ou parties 
substantielles du Logiciel.

LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL QUEL », SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y 
COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION 
À UNE FIN PARTICULIÈRE ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS LES AUTEURS OU LES 
DÉTENTEURS DES DROITS D’AUTEUR NE PEUVENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUTE 
RÉCLAMATION, DOMMAGES OU AUTRE RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D’UNE ACTION 
CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE, DÉCOULANT OU EN LIEN AVEC LE LOGICIEL OU L’UTILISATION 
OU AUTRE MANIPULATION DU LOGICIEL.

j-3. Stage Fright

Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project

Accordé en vertu de la licence Apache, version 2.0 (la « Licence »); vous ne pouvez utiliser ce fichier que dans 
le respect des conditions de la Licence. Vous pouvez obtenir une copie de cette Licence à l’adresse :  
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Sauf dans la mesure permise par les lois applicables ou en vertu d’un accord écrit, le logiciel distribué en vertu 
de la présente Licence est distribué « TEL QUEL », SANS GARANTIES OU CONDITIONS D’AUCUNE SORTE, 
explicites ou implicites. Consultez la Licence pour connaître le langage spécifique régissant les permissions et 
limitations énoncées dans la Licence.

j-4. SDWebImage

Copyright (c) 2016 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation 
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and 
to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of 
the Software.

 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT 
OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR 
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

k. Vous reconnaissez et acceptez que Apple Inc. et ses filiales sont des tiers bénéficiaires du présent contrat et 
que dès que vous acceptez les conditions générales de ce contrat, Apple Inc. sera en droit (et sera considéré 
comme ayant accepté ce droit) d'invoquer cette licence à votre encontre, en tant que tiers bénéficiaire de 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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ladite licence.

l. L’utilisation de l'Application sous licence est régie par les lois locales, étatiques, nationales ou 
internationales. 

Contrat de licence Gracenote (EULA)

Cet appareil ou cette application contient un logiciel développé par Gracenote, société basée à Emeryville, 
Californie, États-Unis (ci-après, « Gracenote »). Ce logiciel Gracenote (ci-après, « le Logiciel Gracenote ») 
permet à cet appareil ou à cette application d’accéder à des serveurs en ligne ou à des bases de données 
en ligne (ci-après et collectivement, « les Serveurs Gracenote ») en vue d’identifier le contenu de certains 
supports musicaux ou/et de certains fichiers audio, de copier des informations relatives à des données 
audio (titre d’un album, nom d’un artiste ou d’un groupe, liste des pistes, etc. – ci-après, « les Données 
Gracenote ») et d’exécuter de nombreuses autres fonctions. Vous êtes autorisé à utiliser les Données 
Gracenote uniquement par exécution des fonctions grand public de cet appareil ou de cette application.

Vous convenez d’utiliser les Données Gracenote, le Logiciel Gracenote et les Serveurs Gracenote uniquement 
pour un usage personnel et non commercial. Vous convenez de ne pas céder, copier, transférer ou 
transmettre le Logiciel Gracenote ou aucune partie des Données Gracenote à une société tierce. VOUS 
CONVENEZ DE NE PAS UTILISER NI EXPLOITER LES DONNÉES GRACENOTE, LE LOGICIEL GRACENOTE OU 
LES SERVEURS GRACENOTE À DES FINS AUTRES QUE CELLES QUI SONT AUTORISÉES EXPLICITEMENT DANS 
LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE.

Vous convenez que la licence non exclusive dont vous jouissez pour l’utilisation des Données Gracenote, du 
Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote sera résiliée si vous ne respectez pas les conditions stipulées 
dans le présent Contrat de licence. Si votre licence est résiliée, vous convenez de mettre fin immédiatement à 
tout type d’utilisation des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote. Gracenote 
se réserve tous les droits vis-à-vis des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote, 
y compris tous droits de propriété. Gracenote ne saurait en aucun cas être redevable d’un paiement en votre 
faveur pour des informations que vous auriez communiquées à Gracenote. Vous convenez que Gracenote 
pourra faire valoir contre vous ses droits tels que décrits dans le présent Contrat de licence, directement et en 
son nom propre.

Le Service Gracenote utilise un identifiant (unique et attribué en mode aléatoire) pour suivre les interrogations 
des utilisateurs de ce Service. Ce mécanisme est destiné à des mesures statistiques : il permet au Service 
Gracenote de déterminer le nombre d’interrogations effectué sans avoir à connaître quelque information que 
ce soit vous concernant. Pour plus de détails sur ce mécanisme de suivi, consultez la page Web qui présente 
la Charte de confidentialité du Service Gracenote.

Le Logiciel Gracenote et l’intégralité des Données Gracenote vous sont cédés sous licence « EN L’ÉTAT ». 
Gracenote n’apporte aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne la précision 
des Données Gracenote disponibles à partir des Serveurs Gracenote. Gracenote se réserve le droit de 
supprimer certaines données des Serveurs Gracenote ou de changer des données de catégorie pour toute 
raison que Gracenote estimera nécessaire ou suffisante. Aucune garantie n’est apportée que le Logiciel 
Gracenote ou les Serveurs Gracenote seront exempts d’erreurs ou que le fonctionnement du Logiciel 
Gracenote ou des Serveurs Gracenote s’effectuera sans interruption. Gracenote n’est nullement obligée de 
mettre à votre disposition les types ou catégories de données nouveaux, complémentaires ou améliorés que 
Gracenote pourrait proposer à l’avenir, et Gracenote est libre de mettre fin à ses services à tout moment.

GRACENOTE DÉNIE TOUTES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS PAS SEULEMENT 
LES GARANTIES IMPLICITES DE POTENTIEL COMMERCIAL, D’ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE, 
DE PROPRIÉTÉ ET DE NON-INFRACTION. GRACENOTE NE GARANTIT AUCUNEMENT LES RÉSULTATS QUI 
POURRAIENT ÊTRE OBTENUS PAR VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL GRACENOTE OU DE N’IMPORTE QUEL 
SERVEUR GRACENOTE. GRACENOTE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE DES DOMMAGES 
ÉVENTUELLEMENT CONSÉQUENTS OU INCIDENTS SUBIS, NI D’AUCUNE PERTE DE BÉNÉFICES OU PERTE DE 
CHIFFRE D’AFFAIRES.

© Gracenote, Inc. 2009

Portions of the content are copyright(c) of Gracenote or its providers.
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Dernière mise à jour : 27 avril 2022

Renseignements sur le Concédant (fournisseur de l’Application sous licence)

• Nom : Panasonic Corporation

• Adresse : 1006 Oaza Kadoma, Kadoma City, Osaka 571-8501 JAPON

• Courriel : https://www.technics.com/global/
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Android

Avis de non-responsabilité
Notice importante sur cette traduction française. Ceci est une traduction en français du Contrat de licence 
de l’utilisateur final de l’application sous licence. Cette traduction est fournie ici dans l’espoir qu’elle facilitera 
sa compréhension, mais elle ne constitue pas une traduction officielle ou approuvée au plan juridique. Le 
concédant de ce contrat ne publie pas cette traduction et ne l’a pas approuvée en tant que substitut valide 
au plan légal de son contrat authentique. Cette traduction n’a été passée en revue attentivement par aucun 
juriste, et donc le traducteur ne peut garantir avec certitude qu’elle représente avec exactitude la signification 
légale des termes du contrat authentique publié en anglais. La présente traduction française n’établie 
légalement aucun des termes de distribution d’un logiciel utilisant le contrat – seul le texte original en anglais 
le fait. Si vous souhaitez être sûr que les activités que vous projetez seront autorisées par le contrat d’origine, 
veuillez vous référer à sa seule version anglaise authentique. Nous vous recommandons fermement de ne pas 
utiliser cette traduction en tant que termes officiels pour vos propres programmes; veuillez plutôt utiliser la 
version anglaise authentique telle que publiée par le concédant indiqué.

Cette application de diffusion en flux de musique (« Application sous licence ») disponible par le truchement 
du service Google Play, géré par Google Inc., vous est accordée sous une licence de Panasonic (le 
« Concédant ») et ne vous est pas vendue, à condition que vous acceptiez d’être lié par une obligation, 
conformément aux dispositions du présent Contrat de licence de l’utilisateur final (« Contrat »). Le Concédant 
se réserve tous les droits sur l’Application sous licence qui ne vous sont pas expressément octroyés en vertu 
du présent Contrat.

Outre des programmes informatiques propriétaires qui appartiennent au Concédant ou pour lesquels le 
Concédant détient une licence d’utilisation, l’Application sous licence contient des logiciels libres sous licence 
en vertu de plusieurs licences (« composants en accès libre »). En ce qui concerne les composants en accès 
libre, reportez-vous aux conditions de licence applicables énoncées à la section j. En cas de conflit entre les 
dispositions du présent Contrat et celles des composants en accès libre, ces dernières ont préséance.

a. Portée de la licence En vertu de la présente licence, l'Application sous licence offerte par le Concédant 
est incessible et vous êtes autorisé à l'utiliser uniquement sur un appareil mobile tournant sur Android (y 
compris, mais de façon non limitative, un iPad, un iPhone, et un iPod touch) (« Appareil(s) Android ») dont 
vous êtes le propriétaire ou que vous contrôlez. En vertu de la présente licence, l'Application sous licence 
ne peut être utilisée sur un Appareil Android dont vous n'avez ni la propriété ni le contrôle. Vous n'êtes pas 
autorisé à distribuer ou à rendre disponible l'Application sous licence sur un réseau permettant son utilisation 
simultanée sur plusieurs appareils. Il vous est interdit de louer, louer en crédit-bail, prêter, vendre, céder, 
redistribuer ou accorder en sous-licence l'Application sous licence et si vous vendez votre appareil Android à 
une tierce personne, vous devez, avant la vente, effacer de l’appareil Android l’application sous licence qui y 
a été installée. Il vous est interdit de copier (à des fins autres que celles qui sont énoncées dans la présente 
licence), décompiler, faire de rétroingénierie, désassembler, tenter de remonter au code source, modifier ou 
créer des œuvres dérivées de l'Application sous licence, de ses mises à jour et de ses composantes (y compris, 
mais sans s’y limiter, les informations ou données communiquées ou échangées entre et parmi des appareils 
audio/vidéo tels que chaînes stéréo, enceintes, lecteurs/enregistreurs Blu-ray et(ou) serveurs détenus ou 
contrôlés par le Concédant ou toute tierce partie) (sauf et uniquement si une telle restriction est contraire à 
la loi en vigueur ou explicitement énoncée dans les accords de licence régissant l'utilisation d'un composant 
logiciel en libre accès intégré à l'Application sous licence). Toute tentative en ce sens constitue une violation 
des droits du Concédant et de ses concédants. Toute infraction à la restriction ci-dessus est passible de 
poursuites et dommages-intérêts.

Les dispositions de la présente licence s'appliquent à toute mise à jour fournie par le Concédant pour 
remplacer et(ou) compléter l’Application sous licence initiale, à moins qu'une telle mise à jour soit régie par 
une autre licence d'utilisation valide, auquel cas les dispositions de cette licence s'appliquent. 

b. Accord relatif à l’utilisation des données Vous acceptez que le Concédant collecte et utilise des 
données techniques et afférentes y compris, notamment, des données techniques concernant votre 
équipement, dispositif, système, logiciel de l’Application sous licence et les périphériques (y compris, mais 
sans s’y limiter, l’historique d’utilisation tel que enregistrements, lecture ou envois). Ces données sont 
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recueillies régulièrement afin de faciliter les offres de mises à jour de logiciels, de soutien des produits et 
de services divers qui vous sont proposées (le cas échéant) relativement à l'Application sous licence. Le 
Concédant peut utiliser ces données, en veillant à ce que votre identité ne soit pas dévoilée, afin d'améliorer 
ses produits ou de vous proposer des services et des technologies.

c. Résiliation La présente licence d'utilisation est valide jusqu'à sa résiliation par vous ou par le Concédant. 
Vos droits découlant de cette licence prendront automatiquement fin, sans préavis de la part du Concédant, 
si vous ne vous conformez pas à l'une de ses dispositions. Dès l'expiration de la licence d'utilisation, vous 
devez cesser toute utilisation de l'Application sous licence et détruire tous les exemplaires, complets ou 
partiels, de l'application sous licence.

d. Services et éléments provenant de tiers L'Application sous licence peut permettre l'accès aux services 
et aux sites du Concédant et(ou) de tiers (collectivement et individuellement appelés les « Services »). 
L'utilisation de tels Services nécessite un accès Internet et l’utilisation de certains Services nécessite votre 
acceptation de conditions générales supplémentaires. Vous acceptez que vous ne pourrez utiliser ces Services 
sans accepter de telles conditions supplémentaires.

Vous comprenez que, en utilisant de tels services, vous pourriez être exposé à du contenu que vous pourriez 
considérer offensant, indécent ou répréhensible, contenu qui pourrait être ou ne pas être identifié comme 
comportant des propos explicites, et que les résultats d’une recherche ou la saisie d’un URL donné peut 
automatiquement et involontairement générer des liens ou des références à un contenu répréhensible. 
Néanmoins, vous acceptez d’utiliser les Services à vos propres risques et reconnaissez que le Concédant 
n’est responsable envers vous pour tout élément qui pourrait être considéré comme offensant, indécent ou 
répréhensible.

Certains Services peuvent afficher, inclure ou rendre disponible un contenu, des données, des 
renseignements, des applications ou des éléments provenant de tiers (les « Éléments provenant de tiers ») 
ou encore, fournir des liens hypertextes vers certains sites Internet de tiers. En utilisant ces Services, vous 
reconnaissez que le Concédant n’est pas responsable de l'examen ou l'évaluation du contenu, de l'exactitude, 
de l'intégralité, de l'actualité, de la validité en temps opportun, du respect des droits d'auteur, de la légalité, 
de la décence, de la qualité et de toute autre caractéristique des Éléments provenant de tiers ou des sites 
Internet de tiers. Le Concédant, ses représentants, sociétés affiliées et filiales ne garantissent, ne cautionnent 
ni n’admettent les éléments, sites Internet ou autres éléments, produits ou services de tiers et déclinent toute 
responsabilité les concernant envers vous ou une autre personne. Les Éléments provenant de tiers et les liens 
vers des sites Internet de tiers ne vous sont fournis que pour votre convenance.

Les renseignements financiers affichés par de tels services ne le sont qu'à titre d'information générale et 
ne doivent pas être considérés comme des conseils en matière de placements. Avant de procéder à des 
opérations sur titres fondés sur des renseignements obtenus via ces Services, nous vous recommandons de 
consulter un conseiller financier ou un professionnel en valeurs mobilières légalement qualifié pour donner 
de tels conseils dans votre pays ou dans votre région. Les données de localisation sont publiées par ces 
Services pour une navigation de base. Nous vous recommandons de ne pas vous fier à leur exactitude si 
vous devez vous rendre à un lieu précis ou si des données erronées, imprécises, en retard ou incomplètes 
peuvent provoquer la mort, des blessures corporelles, ou des dommages à la propriété ou des dégâts à 
l'environnement. Le Concédant ne peut garantir la disponibilité, l'exactitude, l'intégralité, la fiabilité et 
l'actualité des renseignements sur les titres, des données de localisation ou toute autre donnée affichés par 
ces Services.

Vous reconnaissez que de tels Services comportent un contenu, des renseignements et des éléments 
appartenant au Concédant et(ou) ses concédants protégés par les lois relatives à la propriété intellectuelle 
et d'autres lois, y compris notamment, le droit d'auteur, et que par conséquent vous n’utiliserez pas ces 
contenus, renseignements ou éléments, sauf en vertu des dispositions applicables relatives à l'utilisation de 
ces Services, ou de toute façon qui ne serait pas conforme aux stipulations de la présente licence ou qui 
enfreint les droits de propriété intellectuelle d’un tiers ou du Concédant. Aucune partie de tels Services ne 
peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit. Vous vous engagez à ne pas 
modifier, louer, louer en crédit-bail, prêter, vendre, distribuer ou créer des œuvres dérivées de tels Services, 
de quelque façon que ce soit, et à ne pas exploiter ces services sans autorisation, y compris notamment, en 
les utilisant pour diffuser des virus, vers, cheval de Troie ou autre logiciel malveillant, ou en transgressant 
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ou en surchargeant la capacité du réseau. Vous acceptez également de ne pas utiliser de tels Services de 
quelque façon que ce soit dans le but de harceler, abuser, traquer, menacer, diffamer ou enfreindre ou violer 
les droits d'un tiers. Vous reconnaissez que le Concédant n’est pas responsable d'une telle utilisation de ces 
Services de votre part, ni de toute manifestation de harcèlement, de menace, de diffamation, d'abus, de 
contrefaçon ou de tout message ou envoi illégal que vous pourriez recevoir dans le cadre de l'utilisation de 
ces Services.

Vous reconnaissez également que les Services et Éléments provenant de tiers qui peuvent être accessibles, 
affichés ou consultés à partir d'un Appareil Android ne sont pas disponibles dans toutes les langues ni dans 
tous les pays ou dans toutes les régions. Le Concédant ne fait aucune observation quant à la pertinence 
et à la disponibilité d'utilisation des Services et Éléments provenant de tiers dans un lieu donné. Dans la 
mesure où vous choisissez d'utiliser ou d’accéder à des services ou éléments provenant de tiers, vous avez 
l'entière responsabilité de vous conformer à toutes les lois applicables, y compris, mais sans s'y limiter, les 
lois locales en vigueur. Le Concédant se réserve le droit de modifier, suspendre, supprimer ou désactiver 
l'accès à n'importe lequel de ces Services, à tout moment et sans préavis. Le Concédant ne sera en aucun cas 
responsable de la suppression ou la désactivation de l'accès à ces Services. Le Concédant peut également 
imposer certaines limites d'utilisation ou d'accès à certains Services offerts par des tiers, dans tous les cas sans 
préavis ou responsabilité.

e. EXCLUSION DE GARANTIE VOUS CONVENEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT D'ASSUMER 
TOUS LES RISQUES LIÉS À VOTRE UTILISATION DE L'APPLICATION SOUS LICENCE ET À LA QUALITÉ, 
LA PERFORMANCE, L'EXACTITUDE ET L'UTILISATION DE L'APPLICATION SOUS LICENCE. DANS LA 
MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, L'APPLICATION SOUS LICENCE ET TOUS LES SERVICES FOURNIS PAR 
L'APPLICATION SOUS LICENCE SONT FOURNIS « TELS QUELS » ET « TELS QUE DISPONIBLES », AVEC TOUS 
LEURS DÉFAUTS ET SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. DE PLUS, PAR LES 
PRÉSENTES, LE CONCÉDANT N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, IMPLICITE, EXPRESSE OU LÉGALE, CONCERNANT 
L'APPLICATION SOUS LICENCE ET LES SERVICES, Y COMPRIS, MAIS SANS S`Y LIMITER, LES GARANTIES 
IMPLICITES ET(OU) CONDITIONS RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE, À LA QUALITÉ, À L'ADAPTATION 
À UN USAGE PARTICULIER, À L'EXACTITUDE, À LA JOUISSANCE, À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET 
AU RESPECT DES DROITS DE TIERS. LE CONCÉDANT N'OFFRE AUCUNE GARANTIE CONTRE TOUT CE QUI 
PEUT INTERFÉRER AVEC LA JOUISSANCE DE L'APPLICATION SOUS LICENCE, SES FONCTIONNALITÉS, 
LES SERVICES FOURNIS PAR SON INTERMÉDIAIRE, L'APTITUDE DE L'APPLICATION À RÉPONDRE À VOS 
BESOINS, LA QUALITÉ ET LE FONCTIONNEMENT NON INTERROMPU DE L'APPLICATION SOUS LICENCE ET 
DES SERVICES, ET DE LA CORRECTION DES DÉFAILLANCES DE SERVICE DE L'APPLICATION SOUS LICENCE 
OU DES SERVICES. AUCUN CONSEIL OU RENSEIGNEMENT, ORAL OU ÉCRIT, OBTENU DU CONCÉDANT 
OU SES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS, N'EST SUSCEPTIBLE DE TENIR LIEU DE GARANTIE. EN CAS DE 
DÉFAILLANCE DE L'APPLICATION SOUS LICENCE OU DES SERVICES, VOUS ÊTES RESPONSABLE DE TOUS LES 
COÛTS DE MAIN-D'ŒUVRE ET DE SERVICES DE RÉPARATION. CERTAINES COMPÉTENCES NE PERMETTENT 
PAS L'EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES NI LES RESTRICTIONS AUX DROITS EN VIGUEUR DES 
CONSOMMATEURS. PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE L'EXCLUSION ET LES LIMITES MENTIONNÉES 
CI-DESSUS NE VOUS CONCERNENT PAS.

F. Limitation de responsabilité DANS LA MESURE OÙ LA LOI LE PERMET, EN AUCUN CAS LE CONCÉDANT 
NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE BLESSURES NI DE QUELCONQUES DOMMAGES ACCIDENTELS, 
SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, Y COMPRIS, MAIS SANS S`Y LIMITER, LES DOMMAGES POUR 
PERTES DE PROFITS, DE DONNÉES ET D'EXPLOITATION RÉSULTANT OU DÉCOULANT DE VOTRE CAPACITÉ 
OU INCAPACITÉ À UTILISER L'APPLICATION SOUS LICENCE, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, SANS TENIR 
COMPTE DE LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ (CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE), ET CE, MÊME 
SI LE CONCÉDANT A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINES COMPÉTENCES NE 
PERMETTANT PAS LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES PERSONNELS, INDIRECTS OU 
ACCESSOIRES, IL EST POSSIBLE QUE CETTE LIMITATION NE VOUS CONCERNE PAS. La responsabilité totale 
du Concédant envers vous au titre de tout dommage (en dehors de ce que la législation pourrait exiger dans 
les cas impliquant une blessure) ne peut excéder en aucun cas la somme de cinquante dollars américains 
(50,00 $). Les limitations précédentes s'appliqueront même si le recours indiqué ci-dessus échoue au titre de 
son objet principal.

g. Vous ne pouvez pas utiliser, exporter ni réexporter l'Application sous licence, à moins d'y être autorisé 
par le droit américain et les lois en vigueur dans le territoire de compétence où l'Application sous licence 
a été obtenue. En particulier, mais sans s`y limiter, l'Application sous licence ne peut pas être exportée ni 
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réexportée (a) dans des pays faisant l'objet d'un embargo imposé par les États-Unis ou (b) à une personne 
figurant sur la liste des Ressortissants spécialement désignés établie par le Département du Trésor des États-
Unis ou sur la liste des Personnes ou des Entités refusées établie par le Département du Commerce des États-
Unis. En utilisant l'Application sous licence, vous déclarez et garantissez que vous ne vous trouvez pas dans 
un tel pays et ne figurez pas sur une telle liste. Vous acceptez également de ne pas utiliser ces produits à des 
fins interdites par les lois des États-Unis, ce qui inclut, mais sans s`y limiter, le développement, la conception, 
la fabrication ou la production d'armes nucléaires, de missiles ou d'armes chimiques ou biologiques.

h. L'Application sous licence et la documentation afférente sont des « Articles commerciaux », tel que ce 
terme est défini à l'article 48 C.F.R. §2.101, composés de « Logiciels informatiques commerciaux » et de 
« Documentation sur les logiciels informatiques commerciaux », tel que ce terme est défini à l'article 48 C.F.R. 
§12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202, selon les cas. Conformément aux articles 48 C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. 
§227.7202-1 à 227.7202-4, selon les cas, les Logiciels informatiques commerciaux et la Documentation sur 
les logiciels informatiques commerciaux sont accordés en licence aux utilisateurs finaux du gouvernement 
américain (a) seulement comme des articles commerciaux et (b) avec les seuls droits accordés à tous les 
autres utilisateurs finaux, conformément aux termes et conditions du présent contrat. Les droits non publiés 
sont réservés conformément aux lois américaines sur les droits d'auteur.

i. Avis de droits d’auteur de l’Application sous licence.

Copyright (c) 2012, Panasonic Corporation

Copyright (c) 1996 – 2011, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se

Copyright (c) 1998 – 2003, Daniel Veillard. Tous droits réservés.

Copyright (c) 2004 – 2010, Sergey Lyubka

Copyright (c) 2009, The Android Open Source Project

j. Les conditions de licence suivantes s’appliquent aux composants en accès libre.

j-1. cURL

Copyright (c) 1996 – 2011, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se.

Tous droits réservés.

L’utilisation, la copie, la modification et la redistribution de ce logiciel, pour toute raison que ce soit, 
moyennant ou non des frais, sont par la présente accordées, à condition que les avis de droit d’auteur ci-
dessus et cet avis d’autorisation figurent sur toutes les copies.

LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL QUEL », SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y 
COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION 
À UNE FIN PARTICULIÈRE ET DE RESPECT DES DROITS DE TIERS. EN AUCUN CAS LES AUTEURS OU LES 
DÉTENTEURS DES DROITS D’AUTEUR NE PEUVENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUTE 
RÉCLAMATION, DOMMAGES OU AUTRE RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D’UNE ACTION 
CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE, DÉCOULANT OU EN LIEN AVEC LE LOGICIEL OU L’UTILISATION 
OU AUTRE MANIPULATION DU LOGICIEL.

Sauf tel que stipulé dans cet avis, le nom d’un détenteur de droits d’auteur ne doit pas être utilisé dans des 
publicités ou autrement afin de promouvoir la vente, l’utilisation ou autre manipulation de ce Logiciel sans 
autorisation écrite préalable de ce dernier.

j-2. libxml2

Sauf tel qu’autrement indiqué dans le code source (p. ex. : les fichiers hash.c, list.c et les fichiers trio, qui sont 
couverts par une licence similaire mais avec des avis de droit d’auteur différents), tous les fichiers sont :
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Copyright (c) 1998 – 2003, Daniel Veillard. Tous droits réservés.

L’autorisation est par la présente accordée, sans frais, à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et 
les fichiers de documentation connexes (le « Logiciel »), de disposer du Logiciel sans restriction, y compris, 
mais sans s’y limiter le droit d’utiliser, copier, modifier, fusionner, publier, distribuer, céder en sous-licence, 
et(ou) vendre des copies du Logiciel, et de permettre aux personnes à qui le Logiciel est fourni d’en faire 
autant, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

L’avis de droit d’auteur ci-dessus et cet avis d’autorisation doivent figurer sur toutes les copies ou parties 
substantielles du Logiciel. 

LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL QUEL », SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y 
COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION 
À UNE FIN PARTICULIÈRE ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS DANIEL VEILLARD NE PEUT 
ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE POUR TOUTE RÉCLAMATION, DOMMAGES OU AUTRE RESPONSABILITÉ, 
QUE CE SOIT DANS LE CADRE D’UNE ACTION CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE, DÉCOULANT OU 
EN LIEN AVEC LE LOGICIEL OU L’UTILISATION OU AUTRE MANIPULATION DU LOGICIEL.

Sauf tel que stipulé dans cet avis, le nom de Daniel Veillard ne doit pas être utilisé dans des publicités ou 
autrement afin de promouvoir la vente, l’utilisation ou autre manipulation de ce Logiciel sans autorisation 
écrite préalable de ce dernier.

j-3. Mongoose

Copyright (c) 2004 – 2010 Sergey Lyubka

L’autorisation est par la présente accordée, sans frais, à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et 
les fichiers de documentation connexes (le « Logiciel »), de disposer du Logiciel sans restriction, y compris, 
mais sans s’y limiter le droit d’utiliser, copier, modifier, fusionner, publier, distribuer, céder en sous-licence, 
et(ou) vendre des copies du Logiciel, et de permettre aux personnes à qui le Logiciel est fourni d’en faire 
autant, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

L’avis de droit d’auteur ci-dessus et cet avis d’autorisation doivent figurer sur toutes les copies ou parties 
substantielles du Logiciel. 

LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL QUEL », SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y 
COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION 
À UNE FIN PARTICULIÈRE ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS LES AUTEURS OU LES 
DÉTENTEURS DES DROITS D’AUTEUR NE PEUVENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUTE 
RÉCLAMATION, DOMMAGES OU AUTRE RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D’UNE ACTION 
CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE, DÉCOULANT OU EN LIEN AVEC LE LOGICIEL OU L’UTILISATION 
OU AUTRE MANIPULATION DU LOGICIEL.

j-4. Stage Fright

Copyright (c) 2009 The Android Open Source Project

Accordé en vertu de la licence Apache, version 2.0 (la « Licence »); vous ne pouvez utiliser ce fichier que dans 
le respect des conditions de la Licence. Vous pouvez obtenir une copie de cette Licence à l’adresse :  
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Sauf dans la mesure permise par les lois applicables ou en vertu d’un accord écrit, le logiciel distribué en vertu 
de la présente Licence est distribué « TEL QUEL », SANS GARANTIES OU CONDITIONS D’AUCUNE SORTE, 
explicites ou implicites. Consultez la Licence pour connaître le langage spécifique régissant les permissions et 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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limitations énoncées dans la Licence.

j-5. android-support-v4.jar

Copyright (c) 2005-2008, The Android Open Source Project

Publié sous licence Apache, version 2.0 (la « Licence ») ; 

ce fichier ne doit être utilisé que conformément à la Licence.

À l’exception des cas où cela est requis par la loi et en cas d’accord par écrit, le logiciel distribué sous cette 
Licence est fourni « EN L’ÉTAT » SANS GARANTIE OU CONDITION D’AUCUNE SORTE, expresse ou tacite.

Consultez la Licence pour connaître le détail des autorisations et limites décrites par la Licence.

j-6. DragSortListView

Une sous-classe du composant ListView d’Android qui permet de glisser-déposer et de réordonner une liste 
d’éléments

Copyright(c) 2012 Carl Bauer

Publié sous licence Apache, version 2.0 (la « Licence ») ; 

ce fichier ne doit être utilisé que conformément à la Licence.

Il est possible d’obtenir une copie de la Licence à l’adresse 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

À l’exception des cas où cela est requis par la loi et en cas d’accord par écrit, le logiciel distribué sous cette 
Licence est fourni « EN L’ÉTAT » SANS GARANTIE OU CONDITION D’AUCUNE SORTE, expresse ou tacite.

Consultez la Licence pour connaître le détail des autorisations et limites décrites par la Licence.

j-7. Glide

License for everything not in third_party and not otherwise marked:

Copyright 2014 Google, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that 
the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY GOOGLE, INC. "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL GOOGLE, INC. OR CONTRIBUTORS BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING 
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE.

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should 
not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of Google, Inc.

License for third_party/disklrucache:

Copyright 2012 Jake Wharton

Copyright 2011 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance 
with the License.

You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed 
on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See 
the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

License for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation 
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and 
to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of 
the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT 
OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR 
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

License for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.
java:

No copyright asserted on the source code of this class. May be used for any purpose, however, refer to the 
Unisys LZW patent for restrictions on use of the associated LZWEncoder class. Please forward any corrections 
to kweiner@fmsware.com.

License for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See "Kohonen neural networks for 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a 
discussion of the algorithm.

Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or indirectly, is granted, free of charge, a 
full and unrestricted irrevocable, world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal in 
this software and documentation files (the "Software"), including without limitation the rights to use, copy, 
modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons 
who receive copies from any such party to do so, with the only requirement being that this copyright notice 
remain intact.

k. L’utilisation de l'Application sous licence est régie par les lois locales, étatiques, nationales ou 
internationales. 

Contrat de licence Gracenote (EULA)

Cet appareil ou cette application contient un logiciel développé par Gracenote, société basée à Emeryville, 
Californie, États-Unis (ci-après, « Gracenote »). Ce logiciel Gracenote (ci-après, « le Logiciel Gracenote ») 
permet à cet appareil ou à cette application d’accéder à des serveurs en ligne ou à des bases de données 
en ligne (ci-après et collectivement, « les Serveurs Gracenote ») en vue d’identifier le contenu de certains 
supports musicaux ou/et de certains fichiers audio, de copier des informations relatives à des données 
audio (titre d’un album, nom d’un artiste ou d’un groupe, liste des pistes, etc. – ci-après, « les Données 
Gracenote ») et d’exécuter de nombreuses autres fonctions. Vous êtes autorisé à utiliser les Données 
Gracenote uniquement par exécution des fonctions grand public de cet appareil ou de cette application.

Vous convenez d’utiliser les Données Gracenote, le Logiciel Gracenote et les Serveurs Gracenote uniquement 
pour un usage personnel et non commercial. Vous convenez de ne pas céder, copier, transférer ou 
transmettre le Logiciel Gracenote ou aucune partie des Données Gracenote à une société tierce. VOUS 
CONVENEZ DE NE PAS UTILISER NI EXPLOITER LES DONNÉES GRACENOTE, LE LOGICIEL GRACENOTE OU 
LES SERVEURS GRACENOTE À DES FINS AUTRES QUE CELLES QUI SONT AUTORISÉES EXPLICITEMENT DANS 
LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE.

Vous convenez que la licence non exclusive dont vous jouissez pour l’utilisation des Données Gracenote, du 
Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote sera résiliée si vous ne respectez pas les conditions stipulées 
dans le présent Contrat de licence. Si votre licence est résiliée, vous convenez de mettre fin immédiatement à 
tout type d’utilisation des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote. Gracenote 
se réserve tous les droits vis-à-vis des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote, 
y compris tous droits de propriété. Gracenote ne saurait en aucun cas être redevable d’un paiement en votre 
faveur pour des informations que vous auriez communiquées à Gracenote. Vous convenez que Gracenote 
pourra faire valoir contre vous ses droits tels que décrits dans le présent Contrat de licence, directement et en 
son nom propre.

Le Service Gracenote utilise un identifiant (unique et attribué en mode aléatoire) pour suivre les interrogations 
des utilisateurs de ce Service. Ce mécanisme est destiné à des mesures statistiques : il permet au Service 
Gracenote de déterminer le nombre d’interrogations effectué sans avoir à connaître quelque information que 
ce soit vous concernant. Pour plus de détails sur ce mécanisme de suivi, consultez la page Web qui présente 
la Charte de confidentialité du Service Gracenote.

Le Logiciel Gracenote et l’intégralité des Données Gracenote vous sont cédés sous licence « EN L’ÉTAT ». 
Gracenote n’apporte aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne la précision 
des Données Gracenote disponibles à partir des Serveurs Gracenote. Gracenote se réserve le droit de 
supprimer certaines données des Serveurs Gracenote ou de changer des données de catégorie pour toute 
raison que Gracenote estimera nécessaire ou suffisante. Aucune garantie n’est apportée que le Logiciel 
Gracenote ou les Serveurs Gracenote seront exempts d’erreurs ou que le fonctionnement du Logiciel 
Gracenote ou des Serveurs Gracenote s’effectuera sans interruption. Gracenote n’est nullement obligée de 
mettre à votre disposition les types ou catégories de données nouveaux, complémentaires ou améliorés que 
Gracenote pourrait proposer à l’avenir, et Gracenote est libre de mettre fin à ses services à tout moment.

GRACENOTE DÉNIE TOUTES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS PAS SEULEMENT 
LES GARANTIES IMPLICITES DE POTENTIEL COMMERCIAL, D’ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE, 
DE PROPRIÉTÉ ET DE NON-INFRACTION. GRACENOTE NE GARANTIT AUCUNEMENT LES RÉSULTATS QUI 
POURRAIENT ÊTRE OBTENUS PAR VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL GRACENOTE OU DE N’IMPORTE QUEL 
SERVEUR GRACENOTE. GRACENOTE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE DES DOMMAGES 
ÉVENTUELLEMENT CONSÉQUENTS OU INCIDENTS SUBIS, NI D’AUCUNE PERTE DE BÉNÉFICES OU PERTE DE 
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CHIFFRE D’AFFAIRES.

© Gracenote, Inc. 2009

Portions of the content are copyright(c) of Gracenote or its providers.

Dernière mise à jour : 27 avril 2022

Renseignements sur le Concédant (fournisseur de l’Application sous licence)

• Nom : Panasonic Corporation

• Adresse : 1006 Oaza Kadoma, Kadoma City, Osaka 571-8501 JAPON

• Courriel : https://www.technics.com/global/

© Panasonic Corporation 2016 03162042
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