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n parle beaucoup de l’improbable succès du Royaume-Uni aux XVIIIe 
et XIXe siècles. Ancienne puissance continentale battant en brèche la 
France, l’Angleterre a connu une période plus difficile au XVe s. Même 
l’âge d’or des Tudors, lorsque Henri VIII défiait les papes et Élisabeth l’Es-

pagne, fut marqué par les dissensions et les troubles religieux, et les traditions de liberté 
furent écornées par les réseaux d’informateurs secrets.

Mais cette grandeur n’est pas une totale surprise. La noblesse, puissante, était un 
contrepoids face à l’absolutisme, et l’exemple salutaire de Charles Ier fut un rappel du 
prix à payer lorsque l’on s’attaquait aux privilèges des élites anglaises. En dépit de 
quelques répressions sanglantes du nationalisme écossais, l’union entre l’Angleterre 
et l’Écosse fut finalement heureuse. Les marins anglais avaient facilement accès aux 
ports des Pays-Bas, et les courants dominants pour gagner les Amériques étaient un 
avantage certain.

Plus important encore, la Grande-Bretagne n’a pas eu à subir les dévastations des 
guerres de religion sur le continent, et les périodes de trouble y furent souvent plus 
brèves et moins graves que le Déluge en Pologne ou le Temps des troubles en Russie. 
Être une île dotée d’une culture maritime et de combat en mer peut s’avérer bénéfique.

Rule Britannia est un « pack d’immersion » pour Europa Universalis IV. Il vise à ap-
profondir l’expérience de jeu avec l’Angleterre ou la Grande-Bretagne, aussi la plupart 
des changements inclus sont-ils centrés sur cette région. Toutefois, de nombreuses 
autres améliorations sont plus générales et pourront être appréciées quels que soient 
les pays et les styles de jeu.
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a Grande-Bretagne ne s’est pas toujours considérée comme une 
puissance navale, mais la dispersion de l’Invincible Armada espagnole 
en 1588 fut une catastrophe évitée de justesse, qui permit de montrer 
l’importance qu’il y avait à protéger les côtes. Alors que l’empire colonial 

s’étendait, le commerce devint le pilier de la puissance britannique, et la sécurité des 
routes maritimes la première préoccupation militaire.

Mais si une marine est un outil adaptable, cela ne l’empêche pas d’avoir des priori-
tés, que ce soit le commerce, l’élimination de flottes rivales ou la capture de vaisseaux 
ennemis.

Avec Rule Britannia, tout pays doté d’une flotte pourra consacrer de l’argent à 
établir une doctrine navale, qui offre des bonus pour certaines tâches. Il n’y a aucun 
aspect négatif à ces doctrines, hormis leur coût : en adopter une ou en changer coû-
tera 1 ducat pour 10 marins nécessaires au maintien de la flotte..

En d’autres termes, une marine dont les navires requièrent 1000 marins devra 
dépenser 100 ducats pour adopter ou changer de doctrine navale.

Les doctrines navales
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Quatre doctrines sont disponibles pour toutes les puissances, et une réservée aux pays 
britanniques.

• Flotte de dissuasion : tradition de construction et de maintien d’une  
marine puissante, réduisant les coûts administratifs (maintenance navale : -15%)

• Rameurs libres : les galères sont manœuvrées par des sujets ou citoyens et non 
des esclaves, améliorant leur combativité (combativité des galères : +15%)

• Flotte marchande : garde les mers libres et ouvertes au commerce  
(puissance commerciale de la marine : +33%)

• Flotte d’abordage : les vaisseaux ennemis sont des cibles à capturer, pas à 
couler (chances de capturer les navires ennemis : +33%)

• Mur de chêne (Britanniques uniquement) : Britannia règne sur les 
flots (avantage au combat en mer au large de nos côtes : +1)

Ainsi, en temps de paix, il est souvent préférable d’adopter la doctrine Flotte mar-
chande afin d’accroître les revenus ; les flottes les plus puissantes trouveront que la 
Flotte de dissuasion est un bon moyen de diminuer les coûts ; quant aux pays médi-
terranéens en guerre, ils chercheront sans doute à mettre toutes les chances de leur 
côté avec les Rameurs libres.

Il est possible de changer de doctrine navale n’importe quand, à partir du moment 
où il est possible de payer le prix.
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es innovations du XVIIIe s., telles que la navette volante ou la mule-
jenny, ont révolutionné la production textile en Grande-Bretagne, amenant 
le développement des usines, puis ce qui fut par la suite appelé la révolution 
industrielle.

Le Royaume-Uni fut le premier pays à s’industrialiser. Les importantes migrations 
depuis les campagnes vers les villes portuaires et industrielles donnèrent au pays une 
nette avance socio-économique, en faisant la première puissance mondiale durant 
plus d’un siècle.

Cette révolution industrielle fut nourrie par la vapeur, qui dépendait du charbon. 
La production de celui-ci a plus que doublé au XVIIIe s., même si les mines furent long-

La révolution  
industrielle
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temps un ramassage de surface. En 1800, les puits de mine furent progressivement étayés, 
permettant aux mineurs de s’enfoncer plus profondément dans le sol.

Dans Rule Britannia, le charbon est une nouvelle ressource, disponible dans les 
régions d’exploitation historiques, sans l’être toutefois d’entrée de jeu. Les provinces 
pouvant l’exploiter sont marquées sur la carte des biens commerciaux grâce à des 
hachures bleues.

Ces provinces ne peuvent exploiter le charbon que si leur niveau de dévelop-
pement total atteint 20 et que le pays et la province ont adopté l’institution des 
Lumières. Le charbon diminue le coût de maintenance des États de 20% (selon l’im-
portance de la province charbonnière) et accroît la production de biens commerciaux 
de 10, tout en ayant une valeur commerciale de 10.

Le plus grand avantage du charbon réside toutefois dans la manufacture qui lui 
est liée : au contraire des autres, le fourneau ne double pas la production de biens 
commerciaux dans la province, mais accroît la production nationale de tous les biens 
de 5%. En fin de partie, en avoir beaucoup peut donc garantir une réelle puissance 
commerciale.
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epuis la sortie d’Europa Universalis IV, nous avons apporté un cer-
tain nombre de changements aux mécanismes des technologies et des 
doctrines, depuis les modifications des ensembles de doctrines jusqu’à 
des choses plus importantes comme l’introduction des institutions. Cela 

a permis de récompenser le dynamisme de la recherche, essentiellement en évitant 
à votre pays de cumuler les pénalités. Si vous ne prenez pas de retard sur les institu-
tions, vous ne cumulez aucun retard. Un pays riche peut facilement payer l’adoption 
d’une institution, aussi la technologie est-elle autant une question de richesse que de 
compétence du dirigeant et des conseillers.

Aussi, pour ajouter quelques motivations à mener la course technologique, Rule 
Britannia introduit la notion d’innovation, qui mesure les succès de votre pays dans 
le domaine du savoir. Vous pouvez vérifier votre innovation dans l’onglet technolo-
gique du menu du pays.

Chaque technologie ou doctrine que votre pays est le premier à adopter ajoute 
des points d’innovation (le « premier » étant déterminé par le mois, deux pays ou 
plus peuvent être « premiers »). Chaque mois où vous aurez un retard en technologie 
réduira votre innovation. Enfin, un avantage est accordé si vous êtes en avance sur la 
période.

L’innovation
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Cette innovation se mesure sur 100 points, les effets étant une réduction propor-
tionnelle des coûts en puissance de dirigeant ( jusqu’à un maximum de -10%) et un 
ralentissement du déclin des traditions militaires ( jusqu’à +1 par an).

L’innovation peut aussi être accrue ou réduite par des événements aléatoires, tels 
que ceux liés à la liberté de la presse ou la légalisation de la dissection médicale de 
cadavres.
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ertains pays prennent du retard dans l’adoption des institutions, 
aussi un allié utile pourrait-il se trouver entravé par des pénalités sur son 
développement technologique.

Le partage des connaissances permet donc à un pays d’accélérer la 
propagation d’institutions dans la contrée capitale d’un autre. Le pays bénéficiaire 
doit être un pays indépendant ou tributaire, à portée de colonisation. Cette offre di-
plomatique sera plus aisément acceptée par les alliés.

Le partage des connaissances est un accord diplomatique se trouvant dans les ac-
tions économiques du menu diplomatique. Il ajoute un avantage de +1 à l’adoption de 
l’institution la plus ancienne encore non adoptée par le pays visé.

Vous ne pouvez partager vos connaissances avec un pays ayant adopté toutes vos 
institutions ou dont la capitale a adopté toutes les institutions déjà existantes, et ne 
pouvez partager vos connaissances qu’avec un seul pays à la fois.

En échange de ce partage, le pays concerné offrira au pays qui l’aide 10% de ses 
revenus mensuels.

L’accord arrive automatiquement à son terme au bout de 10 ans, ou si les deux pays 
entrent en guerre l’un contre l’autre.

Il est possible de partager les connaissances avec une dépendance pour les mettre 
à niveau, mais c’est alors le pays maître qui verse 10% de ses revenus à cette dépen-
dance : il est alors considéré comme une puissance suzeraine œuvrant à l’éducation 
dans son empire. Cela s’applique donc aux dépendances ordinaires telles que les vas-
saux ou les partenaires mineurs d’une union personnelle, mais pas aux tributaires.

Le partage des  
connaissances

C
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l s’agit d’une nouvelle possibilité offerte lors des négociations de 
paix, obligeant l’ennemi à détourner son commerce vers votre capitale 
économique. Le pays vaincu verra alors ses marchands se déplacer pour 
diriger la valeur commerciale maximale vers son vainqueur.

L’accord de détournement du commerce, comme le transfert de puissance com-
merciale, ne peut être rompu tant que perdure la trêve. Et puisqu’il s’agit d’un outil 
extrêmement puissant, il coûte 60% du score de guerre.

Le détournement du 
commerce

I
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’Église anglicane est une foi protestante unique. Par de nombreux 
aspects, notamment au sein du mouvement de la Haute Église, elle peut 
présenter une certaine ressemblance avec le catholicisme : archevêques 
richement vêtus, rituels élaborés et sacrements similaires. Mais cela 

reste une religion protestante, professant que les Saintes Écritures suffisent à tout 
bon chrétien, et n’ayant pas d’ordre monastique.

Plus important, l’Église anglicane considère le souverain anglais comme son chef 
spirituel. Elle a été établie en tant qu’Église « catholique et réformée » par l’Acte de 
suprématie d’Henri VIII, en 1534 ; mais c’est sous son successeur Édouard VI que sa 
nature distincte et la Réforme se sont plus fermement implantées.

Avec Rule Britannia, lorsque la Réforme apparaît, l’un des pays britanniques peut 
voir survenir un événement lui proposant l’établissement de sa propre Église. Au ni-
veau des mécanismes, l’anglicanisme fonctionne comme tous les autres protestan-
tismes d’Europa Universalis IV : l’Église accumule une puissance cléricale dont il 
est alors possible de faire usage. Toutefois, si les autres Églises protestantes peuvent 
adopter des positions doctrinales fournissant des avantages constants, la puissance 
cléricale anglicane permet des procédures religieuses. En ce sens, l’anglicanisme est 

L’anglicanisme
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moins l’élaboration d’une doctrine nouvelle que la démonstration de la puissance de 
l’Église monarchique.

Les procédures religieuses offertes au monarque sont :

• Divorce d’avec la consort (100 points de puissance cléricale) :  
s’il n’y a pas d’héritier et que l’extension Les droits de l’homme est activée ;

• Mariage avec une noble du pays (100 points de puissance cléricale) : 
l’extension Les droits de l’homme doit être activée ;

• Dissolution des monastères (100 points de puissance cléricale) :  
25% des revenus annuels sont reversés au trésor ;

• Monopoles (100 points de puissance cléricale) : +1 en mercantilisme ;
• Parade du gouverneur suprême  

(200 points de puissance cléricale) :  
+1 en stabilité.
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Les pays anglicans peuvent développer leurs provinces pour un coût réduit de 10%, 
et ont un avantage de 50% pour l’augmentation de leur innovation.

Missions historiques
Le mécanisme des missions d’Europa Universalis IV a été repris pour ajouter plus 
de lisibilité aux événements. Si EU4 a toujours eu des missions d’inspiration histo-
rique, il n’était pas toujours facile de déterminer quelles missions en déclencheraient 
d’autres – tout du moins sans fouiller les fichiers ou rejouer plusieurs fois le même 
pays. Les missions sont donc désormais clairement affichées sous la forme de che-
mins que peut emprunter votre pays.

Avec Rule Britannia, l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande et la Grande-Bretagne dis-
posent de leurs propres chemins exclusifs.
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A. Paradox vous concède une licence d’Utilisateur Final non exclusive et non transférable pour l’installation du Logiciel sur le(s) 

disque(s) dur(s) local(locaux), ou sur un autre support de stockage permanent, d’un ordinateur, ou, sur un autre périphérique 
de jeu (« Unité »), et pour l’utilisation du Logiciel sur une seule Unité à la fois. Le détenteur de la licence peut physiquement 
transférer le Logiciel d’une Unité à une autre à condition de l’utiliser sur une seule Unité à la fois.

B. Paradox autorise l’Utilisateur Final à faire une (1) copie du Logiciel uniquement à des fins d’archivage ou de sauvegarde, à 
condition que la copie de sauvegarde de l’Utilisateur Final ne soit installée ou utilisée sur aucune Unité. Le présent CLUF interdit 
toute autre copie effectuée ou autorisée par vous.

C. Sauf disposition contraire prévue dans la Documentation, vous n’êtes pas autorisé à afficher, modifier, reproduire ou distribuer, 
même en partie, un Contenu de jeu associé au Logiciel, le cas échéant. Tout affichage, modification, reproduction ou distribution doit 
s’effectuer en conformité avec le présent CLUF. En aucun cas votre utilisation, affichage, modification, reproduction ou distribution 



du Contenu de jeu ne vous concédera le moindre droit de propriété intellectuelle sur ce contenu ni sur les logos et/ou marques 
commerciales ou de services de Paradox. Tous les droits, titres et intérêts sont la propriété exclusive de Paradox et de ses concédants. 

D. Outre le chargement initial du Logiciel sur un disque dur ou sur un autre support de stockage permanent à des fins d’archivage ou de 
sauvegarde, comme stipulé précédemment, vous n’êtes pas autorisé à effectuer ce qui suit sans le consentement écrit exprès de Paradox :

i. copier ou reproduire, vendre aux enchères, prêter, louer, accorder une sous-licence, donner ou transférer le Logiciel ;

ii. transférer électroniquement le Logiciel sur un réseau local (LAN) ou sur un réseau de partage de fichiers ; ou

iii. modifier, adapter, traduire ou créer des œuvres dérivées basées sur le Logiciel ou sur les documents qui l’accompagnent.

6. DESCRIPTION DES AUTRES DROITS ET RESTRICTIONS
A. Paradox peut, à sa seule discrétion, vous fournir des services d’assistance en lien avec le Logiciel (« Services d’assistance 

»). Paradox se réserve le droit de modifier, suspendre et résilier les Services d’assistance, à tout moment et pour quelque 
raison que ce soit. Vous pouvez contacter les Services d’assistance de Paradox aux adresses suivantes : support@
paradoxplaza.com et www.paradoxplaza.com/support. 

B. Tout logiciel, code, contenu ou support supplémentaire qui vous sera fourni par les Services d’assistance sera considéré 
comme partie intégrante du Logiciel et sera régi par les conditions et modalités du présent CLUF.

C. Vous ne devez pas modifier, accorder une sous-licence, attribuer ou transférer le Logiciel ou les droits qui vous sont concédés 
conformément au présent CLUF, sauf disposition expresse contraire prévue par le présent CLUF. Toute tentative de cessation 
d’une sous-licence, d’attribution ou de transfert des droits, devoirs ou obligations sera nulle et non avenue.

7. DURÉE
A. La présente Licence est en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit résiliée. Le Titulaire de la licence peut la résilier à tout moment en 

détruisant le Logiciel et toutes ses copies, complètes ou partielles, et en supprimant tous ses composants. La durée du présent 
CLUF coïncide avec la période pendant laquelle le consommateur utilise et conserve le Logiciel. Si le Logiciel est transféré 
(dans les limites autorisées par le présent CLUF), la licence est transférée avec lui.

B. Paradox peut mettre fin au CLUF vous liant à tout moment si vous manquez à l’une des présentes conditions ou modalités, 
quelle qu’elle soit. Le cas échant, aucun préavis ne sera requis de la part de Paradox pour donner effet à cette résiliation.

C. Lors de la résiliation du présent CLUF, vous accepterez de cesser d’utiliser le Logiciel et de détruire tous les exemplaires, complets ou 
partiels, ainsi que toutes les copies de sauvegarde, les modifications, la documentation imprimée ou écrite, et les parties intégrées 
sous toutes leurs formes, sans oublier de supprimer tous les composants du Logiciel qui ont été téléchargés sur votre Unité.

8. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
A. Dans les rapports entre vous et Paradox, Paradox conservera tous les droits, titres et intérêts afférant au Logiciel et, le cas échéant, 

aux modifications ou améliorations, ainsi qu’aux mises à niveau, aux mises à jour ou à la Documentation fournie à l’Utilisateur Final. 

B. Vous reconnaissez à Paradox les droits exclusifs sur le Logiciel ainsi que le caractère unique et original de celui-ci pour Paradox. 
Vous reconnaissez également que Paradox en est le propriétaire. Sauf dérogation légale, l’Utilisateur Final accepte de ne pas, 
à aucun moment pendant la durée du contrat ou après sa résiliation, disputer ou contester, directement ou indirectement, 
les droits et titres exclusifs de Paradox sur le Logiciel ou sur la validité de celui-ci.

C. Vous ne devez pas essayer de développer un Logiciel semblable en apparence au Logiciel.

D. Par la présente, vous vous engagez expressément à ne pas extraire d’informations, inverser, désassembler, décompiler ou 
traduire le Logiciel, ni à essayer d’obtenir le code source du Logiciel, sauf si la loi vous y autorise. Dans l’hypothèse où de telles 
activités seraient autorisées par la loi, toutes les informations découvertes par vous, ou par votre représentant autorisé, seront 
communiquées dans les plus brefs délais à Paradox et seront jugées confidentielles.

9. ENGAGEMENT RELATIF AUX EXPORTATIONS
Vous ne pouvez exporter ou réexporter le Logiciel que conformément à la législation des États-Unis et à celle du pays dans lequel vous 
l’avez acquis. En particulier, mais sans limitation, le Logiciel ne peut être exporté ni ré-exporté (a) vers tout pays (ni à tout résident ou 
ressortissant de tout pays) soumis à un embargo des États-Unis ou (b) à toute personne figurant sur la liste « Specially Designated 
Nationals » du Ministère des Finances des États-Unis, ou sur les listes « Denied Persons » ou « Denied Entity » du Ministère du 
Commerce des États-Unis. En installant ou en utilisant tout composant du Logiciel, vous déclarez et garantissez que vous n’êtes pas 
situé dans, sous le contrôle de, ni ressortissant ou résident d’un pays spécifié ci-dessus ou inscrit sur les listes mentionnées ci-dessus.

10. EXCLUSION DE GARANTIE
VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE L’UTILISATION DU LOGICIEL EST À VOS RISQUES ET PÉRILS ET QUE 
VOUS ASSUMEZ L’INTÉGRALITÉ DU RISQUE RELATIF À LA QUALITÉ, AUX PERFORMANCES, À L’EXACTITUDE ET AU MANIEMENT 
DU LOGICIEL. DANS LES LIMITES MAXIMALES AUTORISÉES PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL 
QUEL », AVEC TOUS SES DÉFAUTS ET SANS AUCUNE GARANTIE D’AUCUNE SORTE. PARADOX ET SES CONCÉDANTS (DÉSIGNÉS 
COLLECTIVEMENT PAR L’EXPRESSION « PARADOX » DANS LES ARTICLES 10 ET 11) EXCLUENT PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE, 



EXPLICITE, TACITE OU LÉGALE, Y COMPRIS, DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, 
DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D’EXACTITUDE, DE JOUISSANCE PAISIBLE ET DE NON 
VIOLATION DES DROITS DES TIERS, RELATIVES AU LOGICIEL. PARADOX NE GARANTIT NULLEMENT L’ABSENCE DE TROUBLES LORS 
DE VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL, QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS LE LOGICIEL CORRESPONDRONT À VOS BESOINS, 
QUE LE FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL SERA ININTERROMPU OU EXEMPT D’ERREUR, OU QUE TOUT DÉFAUT DU LOGICIEL SERA 
CORRIGÉ. AUCUNE INFORMATION NI AUCUN CONSEIL COMMUNIQUÉS VERBALEMENT OU PAR ÉCRIT PAR PARADOX OU PAR L’UN 
DE SES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS NE POURRA CONSTITUER UNE GARANTIE. SI LE LOGICIEL S’AVÉRAIT DÉFECTUEUX, VOUS 
ASSUMERIEZ SEUL L’INTÉGRALITÉ DU COÛT DE TOUTE RÉVISION, RÉPARATION OU RECTIFICATION NÉCESSAIRES. CERTAINES 
LÉGISLATIONS NE PERMETTANT NI L’EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES, NI LES RESTRICTIONS AUX DROITS EN VIGUEUR DES 
CONSOMMATEURS, IL EST POSSIBLE QUE L’EXCLUSION ET LES LIMITES MENTIONNÉES CI-DESSUS NE VOUS CONCERNENT PAS.  

11. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUN CAS PARADOX, SES CONCÉDANTS OU SES TITULAIRES DE LICENCE, NE 
SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES (Y COMPRIS, DE FAÇON NON 
LIMITATIVE, LES DOMMAGES DUS AUX PERTES DE BÉNÉFICES, INTERRUPTIONS DES ACTIVITÉS, PERTES DE DONNÉES OU AUTRES 
PERTES PÉCUNIAIRES) RÉSULTANT DE OU RELATIFS À VOTRE UTILISATION OU À VOTRE INAPTITUDE À UTILISER LE LOGICIEL, Y 
COMPRIS, DE FAÇON NON LIMITATIVE, TOUTE ATTEINTE À LA SÉCURITÉ DE VOTRE UNITÉ, DE VOTRE SYSTÈME D’EXPLOITATION OU 
DE VOS FICHIERS, OU LA MISE À DISPOSITION OU L’ABSENCE DE SERVICES D’ASSISTANCE, MÊME SI PARADOX A ÉTÉ INFORMÉ DE 
LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS TOUS LES CAS, L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE PARADOX EN VERTU DES DISPOSITIONS 
DU PRÉSENT CLUF SERA LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR VOUS POUR LE LOGICIEL OU AU REMPLACEMENT DU LOGICIEL PAR UN 
PRODUIT DE MÊME VALEUR MARCHANDE, COMME PARADOX PEUT LE CHOISIR À SA SEULE DISCRÉTION. SI VOUS AVEZ CONCLU 
UN CONTRAT AVEC DES SERVICES D’ASSISTANCE, L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE PARADOX VIS-À-VIS DE CES SERVICES SERA 
RÉGIE PAR LES CONDITIONS ET MODALITÉS DE CE CONTRAT. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTANT PAS L’EXCLUSION OU 
LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ, IL EST POSSIBLE QUE CETTE LIMITATION NE VOUS CONCERNE PAS, EN TOUT OU PARTIE.

12. AVERTISSEMENT RELATIF AUX DÉFAUTS ET À LA SÉCURITÉ
A. SANS LIMITER LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, PARADOX NE PEUT GARANTIR UN FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL 

ININTERROMPU, SANS ERREUR, SÉCURISÉ OU EXEMPT DE VIRUS.
B. AVERTISSEMENT : EN INSTALLANT ET/OU UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS PRENEZ LE RISQUE D’INSTALLER SUR VOTRE UNITÉ 

UN LOGICIEL SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE À LA SÉCURITÉ DE VOTRE UNITÉ, DE SON SYSTÈME D’EXPLOITATION 
ET DE SES FICHIERS. SI VOUS SOUHAITEZ, À TOUT MOMENT, DÉSINSTALLER LE LOGICIEL PARCE QUE VOUS PENSEZ QUE 
LA SÉCURITÉ DE VOTRE UNITÉ, DE VOTRE SYSTÈME D’EXPLOITATION OU DE VOS FICHIERS RISQUE D’ÊTRE, OU A ÉTÉ, 
ATTEINTE, VOUS POUVEZ ÊTRE AMENÉ À EXÉCUTER UN PROGRAMME DISTINCT POUR DÉSINSTALLER LA FONCTIONNALITÉ 
JUGÉE RESPONSABLE DU PROBLÈME. LES DOMMAGES RÉSULTANT DE TELLES ATTEINTES PRÉSUMÉES À LA SÉCURITÉ 
ENTRENT DANS LE CADRE DE LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DÉCRITE PRÉCÉDEMMENT. 

13. INDEMNISATION
Par la présente, vous acceptez d’indemniser, de défendre et de dégager Paradox, ses concédants et leurs cadres, employés, 
directeurs, agents, titulaires de licences (excepté vous), titulaires de sous-licences (excepté vous), successeurs et cessionnaires 
respectifs des responsabilités, coûts, pertes, dommages et frais (notamment les frais de justice) résultant d’une plainte, d’un procès 
ou d’une action en justice relatif à et/ou résultant de (a) un manquement de votre part vis-à-vis du présent CLUF ; (b) une violation 
de votre part des droits d’un tiers ; ou (c) votre utilisation ou inaptitude à utiliser le Logiciel. Vos obligations d’indemnisation, telles 
que mentionnées précédemment, demeureront en vigueur après la résiliation du présent CLUF.

14. LÉGISLATION EN VIGUEUR
Le présent CLUF est régi et interprété selon les lois de l’État de New York et des États-Unis d’Amérique. Le présent CLUF n’est 
pas régi par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, dont l’application est 
expressément exclue. En acceptant les présentes conditions et modalités, en cas de plainte résultant ou en lien avec le Logiciel 
ou le CLUF, vous acceptez de soumettre les éventuels litiges à la compétence personnelle et exclusive des tribunaux de New York, 
New York, U.S.A. afin de régler ces litiges, et par la présente renoncez à tout droit de participation à une action en justice sous 
forme de recours collectif ou semblable recours. Paradox se réserve le droit de former un recours contre vous et à rechercher un 
recours juridique ou équitable contre vous dans n’importe quelle juridiction du monde.  

15. RENONCIATION ET DIVISIBILITÉ
Le fait que Paradox ne prenne aucune mesure en cas de violation du présent CLUF par vous ou par d’autres personnes ne signifie 
pas que nous renonçons à notre droit à prendre des mesures à l’égard de violations ultérieures ou semblables. Si, pour une raison 
quelconque, un tribunal de la juridiction compétente déclare inexécutable une disposition, ou une partie d’une disposition, le reste 
du présent CLUF demeurera en vigueur.  

16. TOUS LES DROITS NON EXPRESSÉMENT ACCORDÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT RÉSERVÉS À PARADOX.
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