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EVALUATION TERMS CONDITIONS GENERALES D’EVALUATION 

Version France 2019.7.15 Version française 2019.7.15 

These Evaluation Terms apply to any quote, order, and order 
acknowledgment, and any license or delivery of hardware, software, 
services, or other products by KLA Corporation, One Technology Drive, 
Milpitas, California 95035 (“KLA”) to any acquirer (“Customer”). KLA 
does not accept, expressly or impliedly, and KLA hereby rejects, any 
additional or different terms or conditions that Customer presents, 
including but not limited to, any terms or conditions contained or 
referenced in any order, acceptance, acknowledgment, or other 
document, or established by trade usage or prior course of dealing, 
unless KLA expressly and unambiguously agrees to such terms and 
conditions in a duly signed writing. By ordering, receiving, accepting or 
using products or otherwise proceeding with any transaction after 
receipt of these Evaluation Terms or after otherwise being notified that 
such transactions are subject to these Evaluation Terms, Customer 
agrees to these Evaluation Terms and KLA’s General Terms, which are 
incorporated by reference and modified herein and are either attached 
hereto, or available at www.kla.com/terms, or on request. 

Les présentes Conditions Générales d’Evaluation s’appliquent à tout(e) 
devis, commande et accusé de réception de commande et toute licence 
ou livraison de matériel, logiciel, service ou autre produit par KLA 
Corporation, One Technology Drive, Milpitas, Californie 95035 (ci-
après « KLA ») à un acheteur (ci-après le « Client »). KLA exclut et 
refuse toutes conditions générales supplémentaires ou différentes que 
le Client peut présenter, y compris, notamment, les conditions 
générales contenues ou mentionnées dans une commande, un procès-
verbal de recette, un accusé de réception ou autre document, ou 
résultant des usages commerciaux ou d’une relation commerciale 
antérieure, sauf si KLA les accepte expressément et sans ambiguïté 
dans un document écrit dûment signé. En commandant, recevant, 
acceptant ou utilisant les produits ou en effectuant une transaction 
après réception des présentes Conditions Générales d’Evaluation ou 
après avoir été informé que cette transaction est y soumise, le Client 
accepte les présentes Conditions Générales d’Evaluation et les 
Conditions Générales de KLA, intégrées par référence et modifiées par 
les présentes, et soit jointes aux présentes, disponibles à l’adresse 
suivante: www.kla.com/terms, ou disponibles sur demande.  
 

1. DEFINITIONS AND SCOPE. The definitions in KLA’s General Terms 
shall apply. These Evaluation Terms apply to Hardware, Software, and 
Work Product — generally released versions or beta versions — that 
KLA agrees to deliver to Customer for evaluation purposes. 

1. DEFINITIONS ET ETENDUE. Les définitions des Conditions 
Générales de KLA s’appliquent aux Conditions Générales d’Evaluation. 
Les présentes Conditions Générales d’Evaluation s’appliquent au 
Matériel, Logiciel et Produit – versions commercialisées auprès du 
public ou versions bêta – que KLA accepte de fournir au Client à des 
fins d’évaluation. 

2. DELIVERY. Customer shall issue a zero-Euro purchase order for the 
Products to KLA for the purpose of record keeping. KLA will deliver all 
Products Ex Works (Incoterms 2000) KLA’s premises. Customer is 
solely responsible for obtaining, and arranging for, appropriate 
insurance coverage and transportation arrangements with respect to 
the Products and to file any claims with the carrier. Transportation of 
Hardware must be via air ride suspension enclosed van or, if specified 
by KLA, via temperature controlled air-ride van. Customer 
acknowledges and agrees that KLA (i) is not obligated to provide 
Software in source code form and (ii) does not transfer title to, or 
ownership of, any Products and only grants limited, non-exclusive 
evaluation rights to Products as specified in these Evaluation Terms. If 
KLA agrees to install Products, such services will be provided under a 
separate services agreement, or, if none is concluded, subject to KLA’s 
then-current Time & Materials Services Terms (available on request). 
Partial and installment shipments are authorized. 

2. LIVRAISON. Le Client émettra à l’attention de KLA un bon de 
commande de Produits de zéro Euro pour ses registres. KLA fournira 
tous les Produits Départ Usine (Incoterms 2000). Le Client est seul 
responsable de l’obtention d’une couverture d’assurances appropriée 
et de l’organisation du transport concernant les Produits et il lui 
incombera de déposer toute réclamation éventuelle auprès du 
transporteur. Le transport de Matériel s’effectuera par un camion à 
suspensions pneumatiques ou, si KLA l’indique, via un camion à 
suspension pneumatique dont la température est contrôlée. Le Client 
reconnaît et accepte que KLA (i) n’est pas obligée de fournir les 
Logiciels en code source ; et (ii) ne transfère pas de droit de propriété 
sur les Produits (KLA ne concède que des droits d’évaluation limités, 
non-exclusifs tels qu’indiqués dans les présentes Conditions Générales 
d’Evaluation). Si KLA installe les Produits, ses services seront fournis 
en vertu d’un contrat de services distinct ou, si un tel contrat n’est pas 
conclu, sous réserve des dispositions des Conditions générales de 
Services fournis au tarif jour / homme en vigueur (disponibles sur 
demande). Les livraisons partielles ou en plusieurs fois sont autorisées. 

3. EVALUATION RIGHTS 3. DROITS D’EVALUATION 

3.1 All Rights Reserved. KLA and its licensors own, retain and reserve 
ownership, title, and all rights and interest, including, but not limited to, 
all Proprietary Rights, in and to the Products and Documentation, 
subject only to the limited rights that KLA expressly grants in Sections 
3.2 (Grant of Rights) and 3.4 (Copies). Without limiting the foregoing, 
Customer acknowledges that nothing herein shall constitute a sale of 
any Products or Documentation (or any Intellectual Property in and to 
Products or Documentation) including any copies and portions thereof. 
 
3.2 Grant of Rights. KLA grants Customer a personal, non-
sublicensable, nonexclusive, non-transferable, limited right to use the 
Products solely (i) at the site designated by KLA for Customer’s 
evaluation of the Products; (ii) for Customer’s internal activities related 
to the evaluation of generally available versions of the Products in 
contemplating future acquisitions by Customer or in helping KLA in the 
development or improvement of beta versions of Products (i.e., 
Products that have not been released for general commercial use); and 
(iii) in accordance with the applicable Documentation. KLA grants 
Customer a non-sublicensable, non-exclusive, nontransferable, limited 
right to use the printed versions of the Documentation that KLA 
provides for Customer’s internal business purposes solely in support of 
Customer’s use of the Products in accordance with these Evaluation 
Terms. Customer’s rights are conditioned on Customer’s continuous 

3.1 Tous droits réservés. KLA et ses concédants détiennent, 
conservent et se réservent la propriété, les titres et tous les droits et 
intérêts, y compris, notamment, les Droits de Propriété, sur les Produits 
et la Documentation, sous réserve des droits limités que KLA concède 
expressément aux Articles 3.2 (Concession de Droits) et 3.4 (Copies). 
Sans limiter ce qui précède, le Client reconnaît qu’aucune disposition 
des présentes ne constitue une vente de Produits ou de Documentation 
(ou de toute Propriété Intellectuelle sur les Produits ou la 
Documentation), y compris leurs copies et composants.  
 
3.2 Concession de droits. KLA concède au Client un droit personnel, 
ne pouvant être concédé en sous-licence, non-exclusif, non 
transférable et limité pour utiliser les Produits uniquement (i) sur le site 
désigné par KLA pour l’évaluation des Produits par le Client ; (ii) pour 
les activités internes du Client relatives à l’évaluation des versions des 
Produits généralement disponibles en vue d’une  acquisition future par 
le Client ou aux fins d’aider KLA à développer ou améliorer les versions 
bêta des Produits (i.e. : les Produits qui ne sont pas commercialisés) ; 
et (iii) conformément à la Documentation applicable. KLA concède au 
Client un droit ne pouvant être concédé en sous-licence, non-exclusif, 
non transférable et limité pour utiliser les versions imprimées de la 
Documentation fournie par KLA pour les besoins internes du Client, 
uniquement pour aider ce dernier à utiliser les Produits conformément 
aux présentes Conditions Générales d’Evaluation. Les droits du Client  
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compliance with all limitations and restrictions described in these 
Evaluation Terms and if Customer violates any of these limitations or 
restrictions, Customer’s rights will automatically and immediately 
expire. Customer acknowledges that this Section 3 defines the scope 
of rights that KLA grants to Customer and that any usages of the 
Products or Documentation outside the scope of that grant and the 
scope of any statutory rights constitutes an infringement of KLA’s 
Proprietary Rights as well as a material breach of these Evaluation 
Terms. 

sont conditionnés par son respect permanent de toutes les limitations 
et restrictions décrites aux présentes et si le Client manque à l’une 
quelconque de ces limitations ou restrictions, ses droits expireront 
automatiquement et immédiatement. Le Client reconnaît que l’Article 3 
définit l’étendue des droits que KLA lui concède et que tout usage des 
Produits ou de la Documentation en dehors de ce périmètre et de celui 
des dispositions légales applicables constitue un manquement aux 
Droits de Propriété de KLA ainsi qu’un manquement grave aux 
présentes.  

3.3 Evaluation Period. The evaluation rights granted hereunder shall be 
limited in time (“Evaluation Period”) as indicated by KLA in a duly signed 
writing and shall automatically expire on the date set forth in such 
writing. If no date is specified by KLA, the evaluation rights shall 
automatically expire ninety (90) days after the Delivery Date. 

3.3 Période d’Evaluation. La durée des droits d’évaluation concédés en 
vertu des présentes est limitée (ci-après la « Période d’Evaluation ») 
comme indiqué par KLA dans un document écrit dûment signé et 
expirera automatiquement à la date mentionnée dans ledit document. 
Si aucune date n’est indiquée, les droits d’évaluation expireront 
automatiquement quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la Date de 
Livraison. 

3.4 Copies. Customer may duplicate each item of Software (i) that KLA 
delivers separately (i.e., not pre-installed on Hardware) only by 
permanently installing one (1) copy on a computer (provided that 
Customer keeps the original copy that KLA delivered only as a back-up 
copy, separately from any actively used Software; keeps records of 
such original copies indicating the location of its storage; and provides 
such records to KLA upon request) and (ii) only by temporarily 
uploading and using copies of the Software into the working memory of 
the computer on which it has been or is to be installed, as applicable, 
to the extent necessary for using the Software in accordance with these 
Evaluation Terms. Customer may create a reasonable number of 
copies of Work Product and the Documentation to the extent necessary 
for using the Products in accordance with these Evaluation Terms. 
Customer may not create any other copies of the Software, 
Documentation, or Work Product unless KLA expressly permits 
additional copies in writing. 

3.4 Copies. Le Client peut reproduire chaque élément des Logiciels (i) 
que KLA fournit séparément (i.e. éléments non pré-installés sur le 
Matériel) uniquement en installant de manière permanente une (1) 
copie sur un ordinateur (à condition que le Client ne conserve l’original 
remis par KLA qu’à des fins de sauvegarde, séparément de tous 
Logiciels utilisés activement, qu’il tienne un registre de toutes les copies 
originales en précisant l’endroit où elles sont stockées et qu’il fournisse 
ces registres à KLA sur simple demande) et (ii) uniquement en 
téléchargeant et en utilisant de manière temporaire les copies des 
Logiciels dans la mémoire de travail de l’ordinateur sur lequel ils ont été 
ou seront installés, le cas échéant, dans la mesure nécessaire à 
l’utilisation des Logiciels conformément aux présentes Conditions 
Générales d’Evaluation. Le Client peut créer un nombre raisonnable de 
copies de Livrables et de la Documentation dans la mesure nécessaire 
à l’utilisation des Produits conformément aux présentes. Le Client 
s’interdit de créer toutes autres copies des Logiciels, de la 
Documentation ou des Livrables sauf autorisation écrite expresse de 
KLA.  

3.5 Restrictions. To the extent permitted by applicable law, Customer 
agrees not to (i) reverse engineer, de-compile, or disassemble the 
Products; (ii) create any derivative works based on the Software, 
Documentation, or Work Product or modify or alter the Software, 
Documentation, or Work Product in any manner whatsoever; (iii) sell, 
sublicense, lease, rent, loan, assign, convey or otherwise transfer the 
Products or Documentation to any third parties; (iv) copy or use the 
Products or Documentation for any purpose or in any manner not 
expressly permitted by these Evaluation Terms; (v) use the Products or 
Documentation outside the permitted scope of its rights; (vi) use the 
Products or Documentation in any format, through any timesharing 
service, service bureau, network or by any other means, for or in the 
interest of any third party; or (vii) permit or encourage any third party to 
do any of the foregoing. Customer shall cooperate with KLA, and shall 
render all reasonable assistance requested by KLA, to assist KLA in 
preventing and identifying any use of, or access to, the Products and 
Documentation by anyone in violation of these Evaluation Terms. 

3.5 Limitations. Dans la limite autorisée par la loi applicable, le Client 
s’interdit de (i) effectuer de l’ingénierie inverse, décompiler ou 
désassembler les Produits ; (ii) créer des œuvres dérivées des 
Logiciels, de la Documentation ou d’un Livrable ou modifier ou altérer 
les Logiciels, la Documentation ou les Livrables de quelque manière 
que ce soit ; (iii) vendre, concéder en sous-licence, laisser en crédit-
bail, louer, prêter, céder ou transférer de toute autre manière les 
Produits ou la Documentation à des tiers ; (iv) copier ou utiliser les 
Produits ou la Documentation à toute fin ou de toute manière non 
expressément autorisée dans les présentes ; (v) utiliser les Produits ou 
la Documentation en dehors du périmètre autorisé ; (vi) utiliser les 
Produits ou la Documentation dans tout format, dans le cadre d’un 
service en temps partagé, service bureau, en réseau ou par tout autre 
moyen, pour ou dans l’intérêt d’un tiers ; ou (vii) autoriser ou encourager 
les tiers à effectuer les opérations susmentionnées. Le Client s’engage 
à coopérer avec KLA et à fournir l’assistance raisonnable demandée 
par KLA pour empêcher et identifier toute utilisation ou accès aux 
Produits et à la Documentation par toute personne en violation des 
présentes Conditions Générales d’Evaluation. 

3.6 Proprietary Notices. Customer shall not remove, alter or obscure 
any product identification, any copyright, patent, trademark notice or 
any other legal notice or legend that appears on the Products or the 
Documentation and shall completely and accurately reproduce the 
same on any copies of the Products and Documentation made 
hereunder. 

3.6 Mentions de propriété. Le Client s’interdit de retirer, de modifier ou 
de dissimuler toute identification des produits, mention de copyright, 
droit d’auteur, de marque, de brevet ou autre mention ou légende légale 
qui apparaît sur les Produits ou la Documentation. Il doit reproduire ces 
mentions, dans leur intégralité et avec exactitude, sur toutes copies des 
Produits et de la Documentation faites en vertu des présentes. 

4.EVALUATION BY CUSTOMER 4. EVALUATION PAR LE CLIENT 
4.1 Evaluation of Products. Customer will run and evaluate the Products 
in accordance with the evaluation plan provided or signed by KLA, if 
any. 

4.1 Evaluation des Produits. Le Client utilisera et évaluera les Produits 
conformément au plan d’évaluation fourni ou signé par KLA, le cas 
échéant.  

4.2 Evaluation Reports. In derogation from Section 6.2(i) of KLA’s 
General Terms, Customer shall use its best efforts to provide written 
technical reports to KLA describing product performance, including, but 
not limited to, problems, deficiencies and recommended improvements 
as requested by KLA, but not less frequently than once per week.  In 
addition to the technical reports, Customer shall, at KLA’s request, 
provide a final written report summarizing Customer’s concerns and 
recommended enhancements relative to the Products. 
 

4.2 Rapports d’Evaluation. Nonobstant les dispositions de l’Article 6.2 
(i) des Conditions Générales de KLA, le Client devra faire ses meilleurs 
efforts pour fournir des rapports techniques écrits à KLA décrivant la 
performance du produit (y compris, notamment, les problèmes, 
défaillances et recommandations d’amélioration) demandés par KLA, 
au moins une fois par semaine. En outre, le Client, à la demande de 
KLA, fournira un rapport final écrit résumant les problèmes rencontrés 
par le Client et les améliorations qu’il propose concernant les Produits.  
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4.3 Rights in Reports and other Evaluation Information.  All Proprietary 
Rights to Intellectual Property embodied in evaluation reports provided 
by Customer in accordance with Section 4.2 (Evaluation Reports), 
measurements, and other information regarding the evaluation of the 
Products furnished by Customer to KLA, and other Proprietary Rights 
arising from Customer’s evaluation of the Products and/or Customer’s 
access to Confidential Information regarding the Products (wherein all 
of the foregoing is collectively referred to hereinafter as “Evaluation 
Information”) shall initially vest in and be solely owned by KLA. If and 
to the extent that under mandatory law, KLA is unable to be initially 
vested with ownership of such Proprietary Rights, Customer hereby 
assigns to KLA ownership, title and all rights and interest in and to such 
Proprietary Rights regarding the Evaluation Information and any 
tangible material or software copy relating to the Evaluation 
Information. To the extent that under mandatory law, rights can only be 
assigned after creation, Customer hereby irrevocably agrees to assign, 
immediately following the creation, such Proprietary Rights to KLA. 
Such assignment is made for the duration of the applicable legal 
protection for all countries and shall apply, without limitation, to the right 
to reproduce, the right of public performance, the right to transfer, the 
right to modify, adapt, improve, correct, translate, in whole or in part, 
the Reports and other Evaluation Information. To the extent that under 
mandatory law, Proprietary Rights may not be assigned, Customer 
hereby agrees to grant an unlimited, exclusive, irrevocable, perpetual, 
royalty-free, worldwide and unconditional license to such rights to KLA. 
To the extent such license grant is invalid or not fully enforceable under 
mandatory law, Customer irrevocably agrees to grant and hereby 
grants such rights to KLA as KLA reasonably requests in order to 
acquire a legal position as close as possible to the legal position that 
KLA would hold if it could acquire the Proprietary Rights to Intellectual 
Property embodied in the Evaluation Information, but in no case less 
than an unlimited, non-exclusive, irrevocable, perpetual, royalty-free, 
worldwide and unconditional license. 

4.3 Droits sur les Rapports et autres Informations relatives à 
l’Evaluation. Tous les Droits de Propriété Intellectuelle inclus dans les 
rapports d’évaluation fournis par le Client conformément à l’Article 4.2 
(Rapports d’Evaluation), les mesures et autres informations concernant 
l’évaluation des Produits fournies par le Client à KLA et tous autres 
Droits de Propriété résultant de l’évaluation des Produits par le Client 
et/ou de l’accès par ce dernier aux Informations Confidentielles 
relatives aux Produits (tous les éléments susmentionnés sont ci-après 
collectivement dénommés les « Informations relatives à l’Evaluation ») 
reviennent dès l’origine et appartiennent uniquement à KLA. Si et dans 
la mesure où, en raison de la loi, KLA est dans l’incapacité d’obtenir la 
propriété initiale de ces Droits de Propriété, le Client cède par les 
présentes à KLA la propriété, les titres et les droits et intérêts sur ces 
Droits de Propriété des Informations relatives à l’Evaluation et tout 
document matériel ou copie de logiciel concernant lesdites 
Informations. Si, en vertu de la loi, les droits ne peuvent être cédés 
qu’une fois la création faite, le Client s’engage irrévocablement à céder 
lesdits droits immédiatement après création. Cette cession est alors 
faite pour toute la durée de protection légale applicable, pour le monde 
entier, et couvre notamment le droit de reproduire, de représentation, 
transférer, modifier, adapter, améliorer, corriger, traduire, en tout en en 
partie les Rapports et autres Informations relatives à l’Evaluation. Si, 
en vertu de la loi, les Droits de Propriété ne peuvent pas être cédés, le 
Client accepte par les présentes de concéder à KLA une licence 
illimitée, exclusive, irrévocable, pour une durée indéterminée, gratuite, 
pour le monde entier et sans condition sur ces droits. Si une telle 
concession de licence est invalide ou partiellement inopposable en 
vertu de la loi, le Client accepte de manière irrévocable de concéder (et 
il concède par les présentes) ces droits à KLA, à la demande 
raisonnable de cette dernière, afin que celle-ci se trouve dans une 
position légale aussi proche que possible de la position qu’elle aurait 
eu si elle avait pu acquérir les Droits de Propriété Intellectuelle intégrés 
aux Informations relatives à l’Evaluation. En tout état de cause, elle 
devra au moins obtenir une licence illimitée, non-exclusive, irrévocable, 
pour une durée indéterminée, gratuite, pour le monde entier et sans 
condition. 

4.4 Insurance. Customer will insure the Products against loss or 
damage during the Evaluation Period and shall be solely responsible 
for any damage that may occur while the Products are in Customer’s 
possession.  

4.4 Assurance. Le Client assurera les Produits contre les risques de 
perte ou de dommage pendant la Période d’Evaluation et sera seul 
responsable des dommages qui pourront survenir alors que les 
Produits sont en sa possession.  

4.5 No Duty to Release Products. Notwithstanding anything in these 
Evaluation Terms to the contrary, KLA shall have no duty to release 
any beta versions of Products for general commercial use. 

4.5. Aucune Obligation de Tirer des Produits. Nonobstant toute 
disposition contraire des présentes Conditions Générales d’Evaluation, 
KLA ne sera pas obligée de tirer des versions bêta des Produits voués 
à une utilisation commerciale générale.  

5. EVALUATION COORDINATORS. Both parties shall designate one 
person as their coordinator for all communications between KLA and 
Customer with regard to the evaluation of the Products.  Both parties 
may change their coordinator by giving written notice to the other party. 

5. COORDINATEURS DE L’EVALUATION. Les deux parties 
désigneront un coordinateur pour toutes les communications entre KLA 
et le Client concernant l’évaluation des Produits. Les deux parties 
pourront changer de coordinateur en en informant l’autre partie par 
écrit. 

6. WARRANTY DISCLAIMER. ALL PRODUCTS ARE PROVIDED “AS 
IS.” KLA MAKES NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF 
ANY KIND.  KLA DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES AND 
REPRESENTATIONS, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT AND, 
WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, MAKES NO WARRANTY 
THAT THE PRODUCTS ARE ERROR FREE, WILL PERFORM 
ACCORDING TO ANY SPECIFICATIONS, OR THAT THEIR 
PERFORMANCE OR OPERATION WILL BE UNINTERRUPTED. 

6. EXCLUSION DE GARANTIE. TOUS LES PRODUITS SONT 
FOURNIS « EN L’ETAT ». KLA NE CONCEDE AUCUNE GARANTIE 
NI NE FAIT AUCUNE DECLARATION. KLA EXCLUT TOUTES 
GARANTIES ET DECLARATIONS IMPLICITES, Y COMPRIS, 
NOTAMMENT, LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE 
(WARRANTY OF MERCHANTABILITY), DE CONVENANCE A UN 
USAGE PARTICULIER ET DE NON CONTREFAÇON ET, 
NOTAMMENT, LES GARANTIES SELON LESQUELLES LES 
PRODUITS FOURNIS SERONT EXEMPTS D’ERREUR OU 
FONCTIONNERONT CONFORMEMENT AUX SPECIFICATIONS OU 
SANS INTERRUPTION. 

7. LIMITATION OF LIABILITY. IN DEROGATION FROM SECTION 5.1 
OF KLA’s GENERAL TERMS, KLA’s LIABILITY SHALL NOT EXCEED 
A TOTAL AMOUNT EQUAL TO ONE THOUSAND EUROS 
(EUROS1,000). 

7. LIMITATION DE RESPONSABILITE. NONOBSTANT L’ARTICLE 
5.1 DES CONDITIONS GENERALES DE KLA, LA RESPONSABILITE 
DE KLA NE SAURAIT DEPASSER LA SOMME GLOBALE DE MILLE 
EUROS (1.000 EUROS). 

8. TERMINATION 8. RESILIATION 
1 Termination. Without limiting Section 3.2 (Grant of Rights) with 
respect to the automatic termination of Customer’s rights, KLA may 
terminate rights to Products granted hereunder by giving written notice, 
effective immediately for breach. KLA’s termination rights are in 
addition to any other rights and remedies that KLA may have at law or 
in equity. 

8.1 Résiliation. Sans limiter les dispositions de l’Article 3.2 (Concession 
de Droits) relatives à la résiliation automatique des droits du Client, KLA 
peut résilier de plein droit les droits relatifs aux Produits concédés en 
vertu des présentes, pour faute, par notification écrite, avec effet 
immédiat. Les droits de résiliation de KLA s’ajoutent à tous autres droits 
et recours dont KLA dispose au titre de la loi ou en équité (equity).  
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8.2 Consequences. Upon such termination or expiration of the 
Evaluation Period, Customer shall at its sole costs and expense 
immediately return all Products, Documentation, and KLA’s 
Confidential Information in Customer’s possession without retaining 
any copies thereof and all evaluation rights granted to Customer under 
these Evaluation Terms for Products and Documentation shall be 
automatically revoked. Customer shall certify compliance with all 
foregoing obligations to KLA in writing. 

8.2 Conséquences. A la résiliation du présent Contrat suite à l’Article 
8.1 ou à l’expiration de la Période d’Evaluation, le Client, à ses propres 
frais, retournera immédiatement tous les Produits, la Documentation, et 
les Informations Confidentielles de KLA en sa possession sans en 
conserver de copies et tous les droits d’évaluation concédés au Client 
en vertu des présentes pour les Produits et la Documentation, seront 
automatiquement révoqués. Le Client certifiera par écrit à KLA qu’il est 
en conformité avec les obligations ci-dessus.  

8.3 Survival. KLA’s General Terms and these Evaluation Terms, except 
Section 3.2 (Grant of Rights), shall survive the termination of any rights 
granted hereunder or the expiration of the Evaluation Period. 

8.3 Maintien en vigueur. Les Conditions Générales de KLA et les 
présentes Conditions Générales d’Evaluation, à l’exception de l’Article 
3.2 (Concession de Droits) resteront en vigueur après la résiliation de 
tous droits concédés en vertu des présentes ou l’expiration de la 
Période d’Evaluation.  

9. RIGHT TO INSPECT. KLA shall have the right, after reasonable prior 
written notice, to enter Customer’s premises and inspect Customer’s 
use of the Products from time to time for the purpose of ensuring 
Customer’s compliance with these Evaluation Terms. 

9. DROIT DE CONTROLE.. KLA pourra périodiquement, par 
notification écrite envoyée avec un préavis raisonnable, entrer dans les 
locaux du Client et contrôler son utilisation des Produits afin de 
s’assurer que le Client respecte bien les présentes Conditions 
Générales d’Evaluation. 

10. PREVAILING LANGUAGE. The English language version of these 
Evaluation Terms shall be controlling and legally binding in all respects 
and shall prevail in case of any inconsistencies. 

10. LANGUE DU CONTRAT.  La version anglaise des présentes 
Conditions Générales d’Evaluation prévaudra et liera légalement les 
parties à tous égards en cas d’incohérence. 

 


