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1. Contenu de l’emballage
L’emballage comprend les éléments suivants :

DrivePro 20
Support pour caméra
Base adhésive de montage
Carte microSD 32GB
Guide de démarrage rapide
Câble d'alimentation micro USB vers USB Type-A

2. Configuration requise
Ordinateur avec lecteur de carte microSD ou un adaptateur. DrivePro Toolbox est compatible avec les
systèmes d'exploitation suivants:

Windows® 7
Windows® 8
Windows® 8.1
Windows® 10
macOS 10.11 ou version plus récente

Configuration requise pour utiliser DrivePro App sur un appareil mobile:

https://apps.apple.com/tw/app/drivepro/id722804561?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.transcend.cvr&hl=en_US&gl=US


3. Démarrer

3-1 Présentation du produit

① Bouton marche/arrêt ④ Lentille ⑦ Port micro USB

② Témoin LED ⑤ Port carte microS ⑧ Coque de protection

③ Microphone ⑥ Bouton de réinitialisation ⑨ Trou pour cordon



3-2 Insérer une carte mémoire microSD
Une carte mémoire microSD est requise avant tout enregistrement. Veuillez utiliser une carte
mémoire microSD d'une capacité de 32Go, 64Go, 128Go ou 256Go (classe 10 ou supérieure).

1. Tournez le boîtier de protection dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se
détache.

2. Insérez une carte mémoire microSD dans le logement de carte approprié.
3. Pour retirer la carte mémoire, appuyez dessus pour la faire sortir de son logement.

Le tableau suivant indique la durée d'enregistrement approximative en fonction de la capacité
et de la résolution (pour référence uniquement):

Taux de trame \ Capacité 32GB 64GB 128GB 256GB

Full HD 1080P 60 fps 2h30 5h 10h30 22h

Full HD 1080P 30 fps 3h30 7h 14h 29h

HD 720P 60fps 5h30 11h 21h30 45h

HD 720P 30fps 8h30 17h 34h30 70h

"NOTE"

Formatez toujours les nouvelles cartes mémoire dans la DrivePro avant de les utiliser pour la
première fois. Le formatage efface toutes les données de la carte mémoire.
Assurez-vous que la taille de l'unité d'allocation de la carte microSD est de 32Ko ou plus ;
sinon, la DrivePro peut ne pas fonctionner correctement.



"ATTENTION"

Ne retirez pas la carte mémoire pendant un arrêt pour éviter d'endommager la carte mémoire
et de perdre les vidéos enregistrées. DrivePro 20 prend en charge le format de fichier FAT32
et exFAT, mais pas NTFS.





3-3 Montage de la DrivePro

3-4 Chargement de la batterie
1. Tournez le boîtier de protection dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se

détache.

"NOTE"

La surface d'installation doit d'abord être nettoyée et séchée pour que le tampon adhésif 3M
puisse être fermement fixé. Évitez les surfaces irrégulières.
Attendez au moins 24 heures pour que le support adhère correctement à la surface.
Pour séparer la monture et le support, appuyez sur le support et poussez-le vers l'avant.
Le symbole de la flèche sur le support de la caméra doit être dirigé vers l'objectif.





2. Connectez l'extrémité micro USB du câble d'alimentation à l'appareil et l'extrémité Type-A à une
source d'alimentation, un ordinateur ou un chargeur avec une sortie d'alimentation de 5 volts.

3. La LED lumineuse devient orange pendant la charge et s'éteint automatiquement à la fin de la
charge.



3-5 Fonctionnement

Statut Opération Vibration

Allumer/éteindre
la caméra

Appuyez sur le bouton d'alimentation
pendant 3 secondes

Vibration-courte

Allumer/éteindre
le WiFi

Appuyez une fois sur le bouton
d'alimentation

Vibration-courte

Réinitialisation
aux valeurs par

défaut

En mode d'enregistrement, appuyez sur
le bouton d'alimentation pendant 10

secondes.
Vibration-longue

Batterie faible --
Vibration deux fois toutes les 30

secondes

Erreur disque --
Vibration deux fois toutes les 5
secondes puis arrêt après 180

secondes

3-6 Indicateur LED

LED Statut Description

Rouge

Clignote 
Clignote rapidement 

Clignote rapidement deux fois
par intervalle 

Fixe

Enregistrement / Mise à jour du firmware 
Enregistrement d’urgence / Formatage 

Batterie faible 
Mode économie d'énergie / Erreur disque /

Connexion à l'ordinateur

Bleue Clignote Enregistrement et Wi-Fi activé

Orange Fixe Rechargement de la batterie en cours

"ATTENTION"

Tous les fichiers seront supprimés lorsque la caméra est réinitialisée par défaut.





4. Enregistrement des vidéos

4-1 Enregistrement normal
Par défaut, un fichier vidéo est sauvegardé pour chaque minute d'enregistrement. Pour régler la durée
d'enregistrement, veuillez vous reporter à la section paramètres de ce manuel. Lorsque la DrivePro 20
est complètement rechargée, l'enregistrement en 1080/60fps peut durer 2h30, tandis que
l'enregistrement en 1080/30fps peut durer 3 heures. La durée réelle d'enregistrement peut varier en
fonction des conditions d'enregistrement.

Quand la DrivePro est inactive pendant 5 minutes, le mode d'économie d'énergie est activé. La DrivePro
s'éteint automatiquement après 5 minutes supplémentaires.

4-2 Enregistrement d’urgence
30% de l'espace de stockage est réservé aux fichiers vidéo d'urgence. Les fichiers vidéo enregistrés en
mode Urgence sont protégés contre l'écrasement.

Enregistrement automatique d'urgence
Pendant l'enregistrement vidéo, la DrivePro active automatiquement le mode d'enregistrement d'urgence
lorsqu'elle détecte une collision. La sensibilité du capteur de mouvement peut être ajustée ou désactivée
dans le menu Paramètres.

"NOTE"

DrivePro 20 a une fonction d'enregistrement en boucle. Les vidéos les plus anciennes seront
écrasées par les nouvelles séquences.



"NOTE"

Si la sensibilité du capteur de mouvement est réglée sur "élevée", des chocs même mineurs
activeront le mode d'enregistrement d'urgence.
Si la sensibilité du capteur de mouvement est réglée sur "faible", seuls les chocs importants
activeront le mode d'enregistrement d'urgence.





En mode d'économie d'énergie, l'enregistrement est désactivé.



5. Utiliser l’application DrivePro App

5-1 Se connecter à l’application
Après le téléchargement et l'installation de l'application DrivePro à partir de Google Play ou App Store,

1. Appuyez sur Paramètres > Wi-Fi depuis votre appareil mobile.
2. Sélectionnez le réseau Wi-Fi avec DP 20 dans le SSID. (le mot de passe est 12345678)
3. Appuyez sur l'icône DrivePro sur l'écran d'accueil de votre appareil mobile pour utiliser l'application.
4. Cliquez sur les liens ci-dessous pour obtenir des conseils d'utilisation détaillés.

iOS
Android

5-2 Paramètres de l’application
Dans les Paramètres, modifiez les configurations de la vidéo et des appareils.

Vidéo

Icône Fonctionnalité Fonction/Option

Résolution

Définit la résolution/qualité de l'enregistrement vidéo.

1080P 60fps(FHD) (par défaut) / 1080P 30fps(FHD) / 720P
60fps(HD) / 720P 30 fps(HD)

Valeur
d'exposition

Ajuste la valeur de composition de l'exposition pour éclaircir ou
assombrir l'écran d'aperçu.

+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0 (par défaut) / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0

Microphone
Active/désactive le microphone pendant l'enregistrement vidéo.

Désactivé / Activé (par défaut)

https://help.transcendcloud.com/DrivePro/iOS/EN/connect/
https://help.transcendcloud.com/DrivePro/Android/EN/connect/
https://apps.apple.com/tw/app/drivepro/id722804561?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.transcend.cvr&hl=en_US&gl=US


Durée de la
vidéo

Définit la durée d'enregistrement de chaque fichier vidéo enregistré.

1 min (par défaut) / 3 min / 5 min

Fréquence
lumineuse

Permet de choisir la fréquence appropriée pour éviter le clignotement
de la lumière A/C.

50Hz (par défaut) / 60Hz

Horodatage

Icône Fonctionnalité Fonction/Option

Horodatage
Affiche l'heure actuelle de la vidéo en cours d'enregistrement.

Désactivé / Activé (par défaut)

Format
date/heure

Définit la date, l'heure, le format et le fuseau horaire actuels.

Appareil

Icône Fonctionnalité Fonction/Option

Capteur de
mouvement (G-
Sensor)

Ajuste la sensibilité du capteur.

Désactivé / Faible (par défaut) / Moyenne / Elevée

SSID Définit le nom du Wi-Fi

Mot de passe Définit le mot de passe Wi-Fi

Gestion de
l'alimentation

Active/désactive le mode d'économie d'énergie. Si aucune vibration
n'est détectée pendant 10 minutes, la caméra s'éteint
automatiquement.

Désactivé / Activé (par défaut)

Suppression du
bruit

Réduit le bruit du vent lorsque celui-ci frappe la surface du
microphone.

Désactivé / Activé (par défaut)

Système

Icône Fonctionnalité Fonction/Option



Synchronisation
de l’heure

Synchronisez l'heure du système du DrivePro avec celle de votre
smartphone.

Capacité
mémoire

Vérifiez la capacité de la carte microSD.

Formatage Formatage de la carte mémoire microSD.

Mise à jour du
firmware

Gardez votre DrivePro à jour avec la dernière version téléchargeable
sur le site Web de Transcend. https://www.transcend-
info.com/Support/service.

"NOTE"

La mise à niveau du firmware dure environ 1 à 2 minutes. Veuillez ne pas éteindre votre
DrivePro pendant la mise à jour. La DrivePro redémarrera automatiquement une fois la mise à
jour terminée.



"ATTENTION"

Ne JAMAIS retirer le cordon d'alimentation ou la carte mémoire microSD pendant la mise à
niveau du firmware. Si la DrivePro ne peut pas être allumée en raison de l'échec de la mise à
jour du firmware, veuillez contacter le service client de Transcend pour obtenir une assistance
technique.





6. Utiliser DrivePro Toolbox
1. Download the installation files from https://www.transcend-info.com/Support/Software-180/
2. Install DrivePro Toolbox software on your computer.

6-1 Interface et utilisation de Toolbox

6-1-1 Interface

https://www.transcend-info.com/Support/Software-180/


6-1-2 Importation de fichiers et visualisation des clichés
instantanés (A)
Lors de la connexion de la DrivePro à un ordinateur sous Windows, DrivePro Toolbox vous demandera
automatiquement si vous souhaitez importer les vidéos de la DrivePro.

① Appuyez sur Importer (Import) pour sélectionner les
fichiers vidéo que vous souhaitez importer ; Appuyez sur
Instantanés (Snapshots) pour ouvrir les fichiers instantanés. 
② Classez les vidéos par date d'enregistrement, de
l'ancienne à la nouvelle ou de la nouvelle à l'ancienne. 
③ Sélectionnez la Date pour afficher les vidéos enregistrées
un jour précis. 
④ Sélectionnez Groupe et les vidéos seront regroupées par
date d'enregistrement. 



6-1-3 Montage vidéo, instantanés et outils (B)

Vidéo

Icône Fonctionnalité Description

Instantané Capture et sauvegarde des instantanés dans la vidéo

Edition Découpage de votre vidéo

Son Activer/désactiver le son

Plein écran Lire la vidéo en plein écran



6-1-4 Edition vidéo
Step 1: Activer le mode clip

Step 2: Indiquez le début du clip vidéo



Step 3: Indiquez la fin du clip vidéo

Step 4: Sauvegardez le clip vidéo



6-1-5 Réglage des préférences (C)

Appuyez sur Préférence pour modifier les itinéraires de sauvegarde des vidéos/photos et les paramètres
de langue.

6-2 Transfert de fichiers vers un ordinateur
Option 1:

Retirez la carte mémoire microSD de la DrivePro et insérez-la dans un lecteur de carte compatible pour
transférer des fichiers vers un ordinateur.

Option 2:

1. Insérez la carte mémoire microSD dans la DrivePro.
2. Branchez la petite extrémité d'un câble USB dans le port USB situé sur le côté droit de la caméra.
3. Branchez la grande extrémité du câble dans un port USB disponible de votre ordinateur. La

DrivePro affichera l'écran suivant lorsqu'elle est connectée à un ordinateur.

"ATTENTION"

L'emballage de la DrivePro 20 contient un câble USB.
Pour éviter toute perte de données, suivez toujours les procédures de retrait appropriées
lorsque vous déconnectez la DrivePro de votre ordinateur.





Lorsque la DrivePro est connectée à un ordinateur, elle ne peut être utilisée que pour le
transfert de fichiers. Les fonctions de la DrivePro ne sont pas disponibles à ce moment-là.
Veuillez déconnecter votre DrivePro de l'ordinateur pour retrouver un fonctionnement normal.
N'utilisez JAMAIS la fonction "format" ou "initialisation du disque" lorsque la DrivePro est
connectée à votre ordinateur, même si vous y êtes invité.



7. Dépannage
Si un problème survient avec votre DrivePro, veuillez d'abord consulter les instructions ci-dessous avant
d'envoyer votre DrivePro en réparation. Si vous ne trouvez pas de solution idéale à votre question ci-
dessous, veuillez consulter votre revendeur, votre centre de service ou la filiale locale de Transcend pour
obtenir une aide supplémentaire. Vous pouvez également consulter le site Internet de Transcend pour les
services de FAQ et d'assistance technique (https://www.transcend-info.com/Support). Pour tout
problème matériel, veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur de DrivePro.

Le système d'exploitation de mon ordinateur ne peut pas détecter la DrivePro

Veuillez vérifier les points suivants:

1. Votre DrivePro est-elle correctement connectée au port USB ? Si ce n'est pas le cas, débranchez-la
et rebranchez-la. Assurez-vous que les deux extrémités des câbles USB sont correctement
connectées comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur.

2. Votre DrivePro est-elle connectée au clavier d’un Mac? Si oui, essayez de la brancher directement
sur un port USB disponible sur votre Mac.

3. Les ports USB de l'ordinateur sont-ils activés ? Si ce n'est pas le cas, consultez le manuel de
l'utilisateur de votre ordinateur (ou de la carte mère) pour les activer.

Aucun des boutons de la DrivePro ne répond (s'accroche / traîne / se bloque) 
Essayez de débrancher l'adaptateur de votre DrivePro, et de le reconnecter de nouveau à votre DrivePro.

https://www.transcend-info.com/Support


8. Précautions de sécurité
Ces consignes d'utilisation et de sécurité sont IMPORTANTES! Veuillez les suivre attentivement pour
assurer votre sécurité personnelle et protéger votre DrivePro contre des dommages potentiels.

1. Utilisation générale

Pour votre sécurité, ne faites pas fonctionner la DrivePro ou n'utilisez pas l'application DrivePro
pendant que vous conduisez.
Évitez de placer la DrivePro dans un environnement soumis à des températures extrêmes.
N'utilisez pas votre DrivePro dans un environnement soumis à des champs magnétiques puissants
ou à des vibrations excessives.
Utilisez uniquement l'adaptateur fourni par Transcend. Les autres adaptateurs de voiture peuvent ne
pas être compatibles avec la DrivePro.

2. Emplacement de montage

Ne placez jamais la DrivePro à un endroit où elle obstrue votre champ de vision.

3. Sauvegarde des données

Transcend ne prend AUCUNE responsabilité en cas de perte de données ou de dommages pendant
le fonctionnement. Nous vous conseillons vivement de sauvegarder régulièrement les données de
votre carte mémoire sur un ordinateur ou un autre support de stockage.
Pour garantir des taux de transfert de données USB 2.0 élevés lorsque vous connectez votre
DrivePro à un ordinateur, veuillez vérifier si l'ordinateur est équipé de pilotes USB corrects. Si vous
ne savez pas comment vérifier cela, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur de l'ordinateur ou
de la carte mère pour obtenir des informations sur les pilotes USB.

4. Indice IP (Ingress Protection) 68

La DrivePro 20 bénéficie de la certification internationale IP68, qui lui permet de résister à la
poussière, aux salissures, aux éclaboussures ou aux projections. Sa protection contre les intrusions
d'objets solides/liquides ne signifie pas pour autant qu'elle est totalement indestructible. Le niveau
de protection peut diminuer au fur et à mesure de l'utilisation de l'appareil. Les dommages causés
par un liquide ne sont pas couverts par le service de garantie.
Ne pas immerger la DrivePro 20 dans l'eau ou l'utiliser dans un environnement très humide.
N'utilisez pas la DrivePro 20 dans des environnements à haute température et à forte humidité,
comme un spa, un sauna, un hammam ou une salle de douche.



Assurez-vous que le câble de charge est sec avant de l’utiliser.
Les dysfonctionnements ou les dommages dus à une utilisation inappropriée ne sont pas couverts
par le service de garantie limitée.

"ATTENTION"

La DrivePro 20 n'est pas résistante aux liquides lorsque l'étui de protection n'est pas serré.





9. SpÉcifications
DrivePro 20

Dimensions 90.2mm x 30mm x 30mm

Poids 74g (2.6oz)

Interface USB2.0

Cartes
memoires
prises en
charge

microSD, 32GB/64GB/128GB/256GB (Classe 10 ou supérieure)

Wi-Fi 802.11b/g/n

Lentille F/2.8, 140° (diagonale)

Formats vidéo MP4 (H.264: max. 1920x1080 60fps)

Résolution /
Fréquence
d'image

Full HD (1920 x 1080) 30/60fps  
HD (1280 x 720) 30/60fps

Température
de
fonctionnement

-10°C (14°F) ~ 60°C (140°F)

Température
de stockage

-30°C(-22°F)~ 70°C (158°F)

Batterie Li-Polymère 1140mAh (2h30)

Alimentation Entrée DC5V / 2A

Classification
IP

IP68

Certifications CE, FCC, BSMI, KC, NCC, MIC, EAC, RCM, UKCA

Garantie 2 ans



DrivePro 20

Note

Outre la carte microSD fournie, nous recommandons les cartes microSD Haute
Endurance de Transcend ou les cartes mémoire MLC, afin de garantir les

meilleures performances d'enregistrement. 
● Carte microSDHC haute endurance 32GB/64GB (TS32GUSDHC10V /

TS64GUSDXC10V) 
● Carte microSDXC 350V haute endurance 64GB/128/256GB

(TS64GUSD350V/TS128GUSD350V / TS256GUSD350V)



10. Conformités légales

10-1 Déclaration de conformité de l'UE
Transcend Information déclare par la présente que tous les produits Transcend marqués CE intégrant
des fonctionnalités d'équipement radio sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante:
www.transcend-info.com/eu_compliance

10-2 Recyclage et protection de l'environnement
Recyclage du produit (DEEE): Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et
des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Lorsque vous
voyez le symbole de la poubelle barrée d'une croix sur un produit, cela signifie que le
produit est couvert par la directive européenne 2002/96/CE: Ne jetez jamais votre produit
avec les autres déchets ménagers. Veuillez vous informer sur les règles locales
concernant la collecte sélective des produits électriques et électroniques. L'élimination

correcte de votre ancien produit permet d'éviter des conséquences potentiellement négatives sur
l'environnement et la santé humaine.

Mise au rebut des piles/batteries: Votre produit contient une batterie rechargeable
intégrée couverte par la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peut pas être éliminée
avec les déchets ménagers normaux. Veuillez vous informer sur les règles locales relatives
à la collecte sélective des piles. L'élimination correcte des piles permet d'éviter des

conséquences potentiellement négatives sur l'environnement et la santé humaine. Pour les produits avec
batteries intégrées non remplaçables : Le retrait (ou la tentative de retrait) de la batterie annule la
garantie. Cette procédure ne doit être effectuée qu'à la fin de la vie du produit.

http://www.transcend-info.com/eu_compliance


ATTENTION 
RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE
INCORRECT. DISPOSEZ DES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX
INSTRUCTIONS.



10-3 Déclaration de la Commission fédérale des
communications (FCC)
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions
suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit accepter
toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable. 
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B,
conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère,
utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux
instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a
aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet
équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui
peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de
corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est
connecté.
Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'exposition aux RF: 
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF fixées par la FCC pour un
environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 5
mm entre le radiateur et votre corps. 
Vous êtes averti que tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie
responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. 
Ce transmetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre
émetteur.

10-4 Garantie limitée de deux ans
Veuillez visiter www.transcend-info.com/warranty pour consulter la politique de garantie de Transcend.
En utilisant ce produit, vous acceptez les termes de la politique de garantie de Transcend, qui peut être
modifiée périodiquement.

http://www.transcend-info.com/warranty


10-5 Divulgation de la licence publique générale GNU
(GPL)
Le micrologiciel incorporé dans ce produit et/ou le logiciel utilisé pour ce produit peut inclure un logiciel
tiers protégé par des droits d'auteur conformément aux conditions de licence spécifiées ci-dessous
("logiciel sous licence" défini comme suit),

1. Licence publique générale GNU (GPL), dont les termes sont actuellement disponibles à l'adresse：
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

2. GNU Lesser General Public License (LGPL), dont les termes sont actuellement disponibles à
l'adresse suivante： http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html ; et/ou

3. Code Project Open License (CPOL), dont les termes sont actuellement disponibles à l'adresse
suivante： http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx

Conformément aux termes de cette licence, le cas échéant : 1) le code source du logiciel sous licence
peut être téléchargé gratuitement ou obtenu sur CD pour une somme modique en appelant le service
d'assistance clientèle dans un délai de trois (3) ans à compter de la date d'achat ; 2) vous pouvez copier,
redistribuer et/ou modifier le logiciel sous licence conformément aux conditions de la licence ci-dessus ou
de toute version ultérieure ; 3) le logiciel sous licence est distribué SANS AUCUNE GARANTIE, sans
même la garantie implicite de COMMERCIALISATION ou d'ADÉQUATION À UN USAGE
PARTICULIER. Vous assumez l'intégralité des risques liés à la qualité et aux performances du Logiciel
sous licence. Transcend ne fournit aucun support pour le Logiciel sous licence. Les conditions de licence
ci-dessus s'appliquent uniquement aux composants open source. En cas de conflit entre ce manuel et les
exigences d'une ou plusieurs conditions ci-dessus concernant l'utilisation des composants open source
correspondants, le client accepte d'être lié par ces conditions de licence.

10-6 Accord de licence pour l'utilisateur final (EULA)
1. Généralités. 
Transcend Information, Inc. (" Transcend ") est disposé à accorder la licence suivante pour l'installation
ou l'utilisation du logiciel et/ou du micrologiciel (" Logiciel sous licence ") conformément au présent
Contrat de licence pour l'utilisateur final (" Contrat "), qu'il soit fourni séparément ou associé à un produit
Transcend (" Produit "), à l'acheteur original du Produit sur lequel ou avec lequel le Logiciel sous licence
a été installé ou associé au moment de l'achat (" Client "), uniquement si le Client accepte toutes les
conditions du présent Contrat. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS. L'UTILISATION
DU LOGICIEL CONSTITUE L'ACCEPTATION PAR LE CLIENT DES TERMES ET CONDITIONS DU
PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES TERMES ET CONDITIONS DE CE
CONTRAT, N'INSTALLEZ PAS ET N'UTILISEZ PAS LE LOGICIEL SOUS LICENCE. 
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2. Octroi de licence. 
Transcend accorde au Client une licence personnelle, non exclusive, non transférable, non distribuable,
non assignable et non sous-licenciable pour installer et utiliser le Logiciel sous licence sur le Produit
conformément aux termes et conditions du présent Accord. 
3. Droits de propriété intellectuelle. 
Entre Transcend et le Client, le droit d'auteur et tous les autres droits de propriété intellectuelle du
Logiciel sous licence sont la propriété de Transcend ou de son/ses fournisseur(s) ou concédant(s). Tous
les droits non expressément accordés dans cette Licence sont réservés à Transcend. 
4. Limites de la licence. 
Le Client ne peut pas, et ne peut pas autoriser ou permettre à un tiers de : (a) utiliser le Logiciel sous
licence à des fins autres que celles liées au Produit ou d'une manière incompatible avec la conception ou
les documentations du Logiciel sous licence ; (b) accorder une licence, distribuer, louer, prêter,
transférer, céder ou disposer d'une autre manière du Logiciel sous licence ou utiliser le Logiciel sous
licence dans un environnement commercial hébergé ou un service bureau ; (c) désosser, décompiler,
désassembler ou tenter de découvrir le code source ou tout secret commercial lié au Logiciel sous
licence, sauf et uniquement dans la mesure où une telle activité est expressément autorisée par la loi
applicable nonobstant cette limitation ; (d) adapter, modifier, altérer, traduire ou créer des œuvres
dérivées du Logiciel sous licence ; (e) supprimer, altérer ou masquer tout avis de droit d'auteur ou autre
avis de droits de propriété sur le Logiciel sous licence ou le Produit ; ou (f) contourner ou tenter de
contourner toute méthode employée par Transcend pour contrôler l'accès aux composants,
caractéristiques ou fonctions du Produit ou du Logiciel sous licence. 
5. Copie. 
Le Client n'est pas autorisé à copier le Logiciel sous licence, à l'exception d'une copie de tout composant
logiciel distinct du Logiciel sous licence, dans la mesure où cette copie est nécessaire pour les propres
besoins de sauvegarde du Client. 
6. Clause de non-responsabilité. 
TRANSCEND NE DONNE AUCUNE GARANTIE ET NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION QUANT À
L'ADÉQUATION, LA FIABILITÉ, LA DISPONIBILITÉ, L'OPPORTUNITÉ, L'ABSENCE DE VIRUS OU
D'AUTRES COMPOSANTS NUISIBLES ET L'EXACTITUDE DES INFORMATIONS, LOGICIELS
SOUS LICENCE, PRODUITS, SERVICES ET GRAPHIQUES CONNEXES CONTENUS DANS LE
LOGICIEL SOUS LICENCE POUR QUELQUE USAGE QUE CE SOIT. TOUTES CES
INFORMATIONS, LOGICIELS SOUS LICENCE, PRODUITS, SERVICES ET GRAPHIQUES
CONNEXES SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT " SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE. TRANSCEND
DÉCLINE PAR LA PRÉSENTE TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS RELATIVES À CES
INFORMATIONS, LOGICIELS SOUS LICENCE, PRODUITS, SERVICES ET GRAPHIQUES
CONNEXES, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ
MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D'EFFORT PROFESSIONNEL, DE
TITRE ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. 
EN AUCUN CAS, TRANSCEND NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE



DIRECT, INDIRECT, PUNITIF, ACCESSOIRE, SPÉCIAL, CONSÉCUTIF OU DE TOUT AUTRE
DOMMAGE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES POUR PERTE
D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, DÉCOULANT DE OU LIÉS DE QUELQUE
MANIÈRE QUE CE SOIT À L'UTILISATION, AUX PERFORMANCES OU À LA PRÉCISION DU
LOGICIEL SOUS LICENCE OU AU RETARD OU À L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL SOUS
LICENCE, OU LE PRODUIT AUQUEL LE LOGICIEL SOUS LICENCE EST ASSOCIÉ, QU'IL SOIT
BASÉ SUR UN CONTRAT, UN DÉLIT, UNE NÉGLIGENCE, UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU
AUTRE, MÊME SI TRANSCEND A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. 
7. Limitation de la responsabilité. 
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, LA RESPONSABILITÉ DE TRANSCEND DÉCOULANT DE OU EN
RELATION AVEC LE PRÉSENT CONTRAT SERA LIMITÉE AU MONTANT TOTAL EFFECTIVEMENT
ET INITIALEMENT PAYÉ AU DÉTAIL PAR LE CLIENT POUR LE PRODUIT. L'exclusion et la limitation
de responsabilité qui précèdent s'appliquent dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable.
Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects,
de sorte que les exclusions et limitations énoncées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. 
8. Vie privée. 
Transcend peut collecter, traiter et utiliser vos informations personnelles et/ou vos informations non
personnelles par le biais de Firebase Analytics ou autrement. Pour en savoir plus sur la politique de
confidentialité de Transcend：https://www.transcend-info.com/Legal/?no=1 ；Pour en savoir plus sur la
nature et la raison de la collecte d'informations personnelles et/ou d'informations non personnelles
lorsque vous utilisez le logiciel sous licence: https://www.transcend-info.com/Legal/?no=18 
9. Résiliation. 
Transcend peut, en plus de tout autre recours dont elle dispose, résilier immédiatement le présent contrat
si le client manque à l'une de ses obligations en vertu du présent contrat. 
10. Divers. 
(a) Ce Contrat constitue l'intégralité de l'accord entre Transcend et le Client concernant l'objet des
présentes, et il ne peut être modifié que par un amendement écrit signé par un dirigeant autorisé de
Transcend. (b) Sauf dans la mesure où la loi applicable, le cas échéant, en dispose autrement, ce
Contrat sera régi par la loi de la République de Chine, à l'exclusion de ses dispositions en matière de
conflit de lois. (c) Si une partie de ce Contrat est jugée invalide ou inapplicable, et les parties restantes
resteront en vigueur et de plein effet. (d) Une renonciation par l'une ou l'autre des parties à un terme ou
une condition de ce Contrat ou à une violation de celui-ci, dans un cas donné, ne renoncera pas à ce
terme ou cette condition ou à toute violation ultérieure de celui-ci. (e) Transcend peut céder ses droits en
vertu du présent Contrat sans condition. (f) Le présent contrat lie les parties, leurs successeurs et leurs
ayants droit autorisés et s'applique à leur profit.

10-7 Marque de conformité eurasienne (EAC)
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