Politique d’utilisation du Matériel de Square Enix
Chez Square Enix nous sommes honorés et enchantés lorsque les fans souhaitent partager en ligne le
matériel de Square Enix (comme les captures d’écran ou les vidéos), mais nous devons rester attentifs
sur certaines choses. Par exemple, nous voulons éviter les spoilers qui ruineraient le jeu chez les
nouveaux joueurs, et nous ne pouvons pas vous accorder la permission sur des droits que nous ne
possédons pas. (Parfois, nous accordons des licences pour le contenu de nos jeux, et les propriétaires de
ces contenus décident de ce qui est autorisé.)
Notez que cette politique ne concerne pas les franchises de jeux suivants : Final Fantasy, Kingdom
Hearts, Dragon Quest, Front Mission, Drakengard, ou tout autre jeu développé par notre siège au Japon.
Pour ces jeux, nos collègues vont déterminer quels usages sont autorisés au cas par cas, et ils peuvent
décider d’interdire toute utilisation, téléchargement ou partage de vidéos relatifs à ces franchises. Nous
vous demandons de respecter leurs souhaits.
Chaque situation étant différente et cette politique s’appliquant à tant de jeux différents, nous nous
réservons le droit à notre seule discrétion de nous opposer à toute utilisation du matériel de Square Enix.
Ceci dit, voici quelques règles générales qui guident nos décisions :
Pas d’Utilisation Commerciale : Nous n’autorisons pas l’usage de notre matériel pour gagner de
l’argent ou pour en tirer tout autre avantage financier. Ça signifie que vous ne pouvez pas vendre
notre contenu de jeu comme s’il s’agissait du vôtre, et vous ne pouvez pas l’utiliser pour aider à
la vente d’autres produits ou services. De même, vous ne pouvez pas utiliser le matériel de
Square Enix si vous faites payer un abonnement pour permettant aux gens de le voir, ou vous en
servir pour en retirer soit de l’argent soit tout autre avantage financier. Cependant, nous ne nous
opposons pas à ce que vous le monétisiez par la publicité sur des programmes partenaires
comme YouTube.com, Twitch.tv, Ustream.tv, ou tout autre service de partage de vidéos
similaire.
Square Enix Musique Uniquement : certains de nos jeux contiennent de la musique qui ne nous
appartient pas, pour laquelle nous ne donnons simplement pas de licence. Normalement vous
allez pouvoir vous en rendre compte (par exemple avec la musique à la radio dans Sleeping
Dogs), mais nous reconnaissons que ce ne sera pas toujours aussi clair. En conséquence, votre
vidéo pourra être soumise à un filtre automatique par le propriétaire de l’enregistrement ou de
la composition. Si vous n’êtes pas sûr pour une chanson en particulier, consultez le générique du
jeu. Puisque nous ne pouvons pas vous accorder une licence pour utiliser la musique de
quelqu’un d’autre, vous devrez obtenir l’autorisation du ou des propriétaire(s) des droits
d’auteur.
Paternité : Si vous utilisez notre matériel, vous devez mentionner qu’il nous appartient en
affichant notre mention relative aux droits d’auteur. « © Square Enix » suffira. D’une part, ça
nous protège légalement, et puis c’est toujours sympathique de rendre hommage aux créateurs.
Si le matériel comprend des mentions ou des parties légales, vous ne pouvez pas les supprimer.
Pas d’extraits avant sortie : des extraits non officiels de nos jeux, y compris des extraits ayant
fuité, ne peuvent pas être mis en ligne avant la date de sortie officielle, indépendamment de la
façon dont le jeu ou les extraits ont été obtenus. Si vous recevez un avertissement en ligne en
violation de cette directive, nous pouvons refuser de le retirer.

Pas de spoilers : Les spoilers peuvent ruiner l’expérience de jeu d’un joueur, nous vous
demandons de ne pas les publier. Les vidéos pas à pas ne posent généralement pas de problème,
mais la dernière heure de n’importe quel jeu ne doit pas être mise en ligne au minimum pendant
la semaine qui suit sa sortie.
Pas d’Utilisation ou Reproduction non Autorisée : Vous devez toujours respecter les conditions
de nos licences de logiciel, ce qui signifie que vous ne pouvez pas modifier l’un de nos jeux sans
notre accord, et vous ne pouvez pas copier, décompiler, diffuser en temps réel, distribuer, ou
faire quoi que ce soit avec le logiciel de jeu qui constiturait une violation de la licence utilisateur
final applicable.
Vidéo Non Officielle : vous devez être clair auprès de votre auditoire sur le fait que cette
utilisation n’est pas sponsorisée ou approuvée par Square Enix. Si on peut penser que votre
vidéo est officielle, c’est un problème.
Pas d’Extraction de Fichiers : Vous ne pouvez pas découper nos vidéos (voix, musique, visuel,
etc.) et distribuer les composants sous forme d’éléments distincts.
Nos Marques : Vous ne pouvez pas utiliser nos marques (y compris par exemple le titre du jeu ou
le nom de notre entreprise) autrement que pour dire que votre vidéo concerne l’un de nos jeux.
L’utilisation de nos logos n’est en aucun cas autorisée.
Ne soyez pas Injurieux : nous ne voulons pas que notre matériel soit utilisé de manière
injurieuse, nous ne tolérerons pas l’utilisation à des fins racistes, sexistes, homophobes,
sexuellement explicites, haineuses ou encore inappropriées ou illégales (par exemple pour des
sites de piratage).
Ne Mélangez Pas Notre Matériel Avec Celui d’Autres Éditeurs : ça trouble la notion de propriété
et rend les choses confuses.

Ce sont là les raisons les plus fréquentes que nous pourrions opposer à l’utilisation par vous de notre
matériel, mais il peut en exister d’autres. Faites preuve de bon sens et agissez de manière responsable.
Notez que vous utilisez notre matériel à vos propres risques et périls, et que nous n’offrons aucune
garantie. Notez également que nous ne pouvons pas répondre aux demandes d’autorisation
individuelles, n’hésitez pas à partager ce lien avec toute personne demandant des détails sur notre
politique.

