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Installation du logiciel
Vous pouvez utiliser l'application de configuration pour installer BlackBerry UEM version 12.15, ou effectuer
une mise à niveau depuis la version 12.13.x ou 12.14.x. Lorsque vous mettez à niveau le logiciel, l'application
de configuration s'arrête et démarre tous les services BlackBerry UEM pour vous. L'application de configuration
BlackBerry UEM sauvegarde la base de données par défaut.

Remarque :  À partir de BlackBerry UEM version 12.10, JRE n'est plus fourni avec le programme d'installation. Si
vous installez BlackBerry UEM, vous devez d'abord télécharger et installer JRE (version minimale de JRE : 8u151).
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Nouveautés de BlackBerry UEM 12.15
Android

Limiter l'installation d'applications : sur les terminaux Android Enterprise avec le type d'activation Travail et
Personnel - Contrôle total, vous pouvez limiter les applications que les utilisateurs peuvent installer à l'aide de la
règle de stratégie informatique Applications personnelles autorisées à partir de Google Play.

Inscription sans intervention Android : vous pouvez maintenant vous connecter à la configuration d'inscription
sans intervention Android à partir de la console de gestion BlackBerry UEM.

Android 12 : BlackBerry UEM prend en charge Android 12.

iOS

iOS 15 : BlackBerry UEM prend en charge iOS 15.

Contrôle

BlackBerry Gatekeeping Service: BlackBerry Gatekeeping Service peut désormais se connecter à Active Directory
à l'aide de l'authentification moderne de Microsoft.

Azure

Accès conditionnel Azure AD : BlackBerry UEM prend en charge l'accès conditionnel Azure AD. BlackBerry UEM
Client compatible avec BlackBerry Dynamics ou BlackBerry Work peut accéder à Office 365 lorsque l'accès
conditionnel est activé.

BlackBerry Infrastructure

Régionalisation : BlackBerry UEM version 12.15 continue de s'appuyer sur les fonctionnalités de régionalisation
qui permettent au trafic BlackBerry Dynamics d'utiliser BlackBerry Infrastructure au lieu de BlackBerry
Dynamics NOC en mettant en œuvre l'utilisation de BlackBerry Infrastructure pour le service de notifications Push.
La régionalisation du service de notifications Push nécessite BlackBerry Dynamics SDK version 10.0 ou ultérieure.
Les fonctionnalités de régionalisation nécessitent des applications BlackBerry Dynamics publiées en février 2020
ou à une date ultérieure. Pour les applications BlackBerry Dynamics personnalisées, vous devez disposer de
BlackBerry Dynamics SDK 7.0 ou version ultérieure.

Remarque :  Les fonctionnalités de régionalisation sont disponibles uniquement sur les nouvelles installations de
BlackBerry UEM, à partir de la version 12.12. Si vous effectuez une mise à niveau de BlackBerry UEM, contactez le
service BlackBerry Technical Support pour activer ces fonctionnalités.

Nouvelles règles de stratégie informatique

Pour obtenir la liste de toutes les règles de stratégie informatique, reportez-vous à la Fiche de référence des
stratégies.

Type de terminal Nom de la règle Description Types d'activation
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Android - Global Autoriser la
modification des
réseaux Wi-Fi

Indiquez si l'utilisateur peut
configurer des connexions à
des réseaux Wi-Fi autres que
ceux spécifiés par le profil
Wi-Fi.

Cette option est sélectionnée
par défaut.

Espace Travail uniquement,
Espace Travail uniquement
(Premium), Travail et
Personnel - Contrôle total,
Travail et Personnel -
Contrôle total (Premium)

Android - Profil
personnel

Applications
personnelles
autorisées à partir de
Google Play

Spécifiez les applications
que les utilisateurs peuvent
installer à partir de Google
Play dans l'espace Personnel.
Vous pouvez autoriser
toutes les applications de
Google Play, empêcher les
utilisateurs d'installer des
applications spécifiées
ou autoriser l'installation
de certaines applications
uniquement. Cette règle
n'empêche pas les
utilisateurs d'installer des
applications dans l'espace
Personnel s'ils utilisent une
méthode autre que Google
Play.

Le paramètre par défaut
est Autoriser toutes les
applications.

Travail et Personnel -
Contrôle total, Travail et
Personnel - Contrôle total
(Premium)

Android - Profil
personnel

Applications
personnelles

Spécifiez les ID de package
pour les applications que
vous souhaitez bloquer
ou autoriser dans l'espace
Personnel. Si vous avez
choisi de bloquer des
applications spécifiques, les
utilisateurs ne peuvent pas
les installer à partir de Google
Play. Si vous avez choisi
d'autoriser uniquement des
applications spécifiques, les
utilisateurs peuvent installer
uniquement les applications
spécifiées.

Travail et Personnel -
Contrôle total, Travail et
Personnel - Contrôle total
(Premium)
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Android - Profil
professionnel

La durée limite du
profil professionnel
peut être désactivée

Indiquez si les utilisateurs
doivent activer le profil
professionnel après un délai
spécifié pour continuer à
utiliser le terminal. Si le
profil professionnel est
désactivé plus longtemps
que la période spécifiée, les
applications personnelles
sont désactivées et le
terminal affiche une
notification.

Cette option n'est pas
sélectionnée par défaut.

Travail et Personnel -
Confidentialité des données
de l'utilisateur, Travail et
Personnel - Confidentialité
des données de l'utilisateur
(Premium), Travail et
Personnel - Contrôle total,
Travail et Personnel -
Contrôle total (Premium)

Android - Profil
professionnel

Durée de
désactivation
maximale

Spécifiez le nombre maximal
d'heures pendant lesquelles
l'utilisateur peut garder
le profil professionnel
désactivé.

La valeur par défaut est de
259 200 secondes (3 jours).

Travail et Personnel -
Confidentialité des données
de l'utilisateur, Travail et
Personnel - Confidentialité
des données de l'utilisateur
(Premium), Travail et
Personnel - Contrôle total,
Travail et Personnel -
Contrôle total (Premium)

iOS Autoriser Apple
Watch à déverrouiller
le terminal

Indiquez si les utilisateurs
peuvent déverrouiller le
terminal à partir d'une Apple
Watch couplée.

Cette option est sélectionnée
par défaut.

Contrôles MDM

iOS Autoriser l'envoi de
dictées aux serveurs
de Siri

Indiquez si le terminal peut
envoyer des données audio
de dictée aux serveurs de Siri
afin d'améliorer les résultats
de dictée. Si cette règle n'est
pas sélectionnée, le terminal
n'envoie pas de données
audio de dictée à Apple.

Cette option est sélectionnée
par défaut.

Contrôles MDM

iOS Autoriser
l'utilisation de la
technologie NFC
(sous supervision
uniquement)

Spécifiez si le terminal
est autorisé à utiliser la
technologie NFC.

Cette option est sélectionnée
par défaut.

Contrôles MDM
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iOS Autoriser le
redémarrage
en mode de
récupération à
partir d'un hôte
non approuvé
(sous supervision
uniquement)

Indiquez si les utilisateurs
peuvent redémarrer le
terminal en mode de
récupération à partir de
n'importe quel ordinateur
hôte. Si cette règle n'est pas
sélectionnée, le terminal peut
uniquement être redémarré
en mode de récupération
à partir d'ordinateurs
précédemment approuvés
par le terminal.

Cette option n'est pas
sélectionnée par défaut.

Contrôles MDM

iOS Autoriser l'envoi
de traductions aux
serveurs de Siri

Indiquez si le terminal peut
envoyer des données audio
de traduction aux serveurs
de Siri afin d'améliorer les
résultats de traduction.
Si cette règle n'est pas
sélectionnée, le terminal
n'envoie pas de données
audio de traduction à Apple.

Cette option est sélectionnée
par défaut.

Contrôles MDM

iOS Autoriser les
connexions Wi-Fi
uniquement aux
réseaux spécifiés
(sous supervision
uniquement)

Indiquez si les terminaux
peuvent se connecter
uniquement aux réseaux Wi-
Fi spécifiés par un profil Wi-
Fi. Si cette règle n'est pas
sélectionnée, les terminaux
peuvent se connecter
aux réseaux spécifiés par
l'utilisateur.

Cette option n'est pas
sélectionnée par défaut.

Contrôles MDM
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iOS Autoriser le copier-
coller entre les
documents issus de
sources gérées et
non gérées

Spécifiez si le copier-
coller d'un contenu entre
les documents issus de
sources gérées et non gérées
respecte les paramètres
des règles Autoriser les
documents issus de sources
gérées dans les destinations
non gérées et Autoriser
les documents issus de
sources non gérées dans
les destinations gérées. Par
exemple, si cette règle est
sélectionnée, vous pouvez
effectuer une copie à partir
d'une source non gérée vers
un document de destination
géré, uniquement si les
documents issus de sources
non gérées sont autorisés
dans les destinations gérées.

Cette option est sélectionnée
par défaut.

Contrôles MDM
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Problèmes résolus dans BlackBerry UEM 12.15
Installation, mise à niveau et migration - Problèmes résolus

Pendant l'installation, BlackBerry UEM BlackBerry Cloud Connector était affiché en tant que BlackBerry UES
BlackBerry Cloud Connector. (EMM-147929)

Lors de la migration des terminaux, des échecs pouvaient se produire en raison d'un blocage SQL.
(EMM-147318)

Lorsque les mises à jour du système d'exploitation disponibles étaient envoyées à des terminaux iOS 14 non
supervisés, les mises à jour pouvaient échouer. (EMM-147276)

Utilisateurs et terminaux - Problèmes résolus

Un périphérique activé pouvait ne pas être authentifié pendant une heure maximum. (EMM-147981)

BlackBerry Secure Gateway OAuth ne fonctionnait pas avec les terminaux iOS 14. (EMM-147750)

Un message d'erreur s'affichait auprès de l'utilisateur lorsqu'il tentait d'activer un terminal alors qu'il avait
atteint le nombre maximal de terminaux inscrits autorisé. (EMM-147572)

Vous pouviez attribuer un profil DNS aux terminaux iOS activés à l'aide du type d'activation Confidentialité de
l'utilisateur - Inscription de l'utilisateur, même si ce type d'activation ne prend pas en charge les profils DNS.
(EMM-147373)

Les profils E-FOTA ne fonctionnaient pas sur certains terminaux Android 11. (EMA-16485)

Smart Lock n'était pas accessible sur certains terminaux Android 11. (EMA-16454)

Base de données - Problèmes résolus

Le traitement des suppressions par lots pouvait s'arrêter en raison d'un délai de mise en veille prolongée.
(EMM-148248)

L'élément form_FACTOR_type n'était pas renseigné lors des mises à jour des métadonnées. (EMM-147598)

L'élément obj_user_device.password_state n'était pas été mis à jour pour les terminaux iOS. (EMM-146593)

Console de gestion - Problèmes résolus

Le lien d'aide dans la console de gestion ne fonctionnait pas. (EMM-148342)

Si vous aviez activé un profil VPN par application, le profil ne s'affichait pas lorsque vous tentiez de l'attribuer à
un utilisateur. (EMM-147928)

Dans la stratégie informatique, l'option Autoriser les réponses aux notifications était obsolète. (EMM-147878)
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L'ID Apple était supprimé lorsque vous mettiez à jour un jeton d'achat en volume (VPP) expiré. (EMM-147877)

Vous ne parveniez pas à créer un raccourci d'application qui utilise un nom d'hôte et une extension de fichier
dans l'URL. (EMM-147751)

Dans les paramètres du serveur SMTP, si vous aviez défini le type de cryptage pris en charge sur Détection
automatique de la prise en charge TLS, une erreur s'affichait lorsque vous tentiez d'envoyer des clés d'accès
BlackBerry Dynamics aux utilisateurs. (EMM-147477)

Vous pouviez attribuer un profil DNS aux terminaux iOS activés à l'aide du type d'activation Confidentialité
de l'utilisateur - Inscription de l'utilisateur, même si ce type d'activation ne prend pas en charge les profils
DNS. (EMM-147373)

Vous ne pouviez pas ajouter d'applications à la liste VPN par application dans un profil de connectivité
d'entreprise. (EMM-147368)

Dans un profil de conformité, la date d'application d'un correctif de sécurité s'affichait dans le fuseau horaire
de l'heure normale de l'Est même lorsque la console ne se trouvait pas dans ce fuseau horaire. (EMM-147367)

Après avoir créé un profil VPN pour les terminaux iOS, le champ Déconnecter en mode veille n'indiquait pas
que l'unité de mesure utilisée était la seconde. Par exemple, si vous saisissiez 120 dans ce champ, le temps de
déconnexion était de 2 minutes. (EMM-147363)

L'info-bulle de la stratégie informatique Autoriser le partage Bluetooth pour les terminaux Android n'expliquait
pas comment cette fonctionnalité était appliquée sur le terminal. (EMM-147288)

Vous ne pouviez pas attribuer une piste d'application lors de la création d'un nouveau groupe d'utilisateurs ou
d'un groupe de terminaux partagés. (EMM-147267)

Dans le profil SCEP, le bouton Tester la connexion sur BlackBerry Connectivity Node n'était pas
disponible. (EMM-147252)

Lorsque vous définissiez la date d'expiration des clés d'accès BlackBerry Dynamics sur une valeur supérieure à
30 jours, une erreur s'affichait. (EMM-147077)

La grille des applications pour un terminal géré n'affichait pas la version installée des applications
attribuées. (EMM-146806)

Une erreur pouvait se produire lors de l'ouverture de la page de détails d'un utilisateur. (EMM-146715)

BlackBerry UEM Self-Service - Problèmes résolus

Le lien d'aide dans la console BlackBerry UEM Self-Service ne fonctionnait pas dans d'autres langues que
l'anglais. (EMM-148413)

API - Problèmes résolus

Lorsque vous utilisiez la commande API UPDATE_DEVICE_OS, le message renvoyé indiquait qu'il n'y avait
aucune version valide à mettre à jour. (EMM-1474353)
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BlackBerry Connectivity Node - Problèmes résolus

Le certificat « BlackBerry BES10 ECC Root CA 1 » n'était pas installé lors de l'installation de BlackBerry
Connectivity Node. (EMM-146622)
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Problèmes connus dans BlackBerry UEM 12.15
Installation et migration - Problèmes connus

* Lors de la migration des terminaux, des blocages SQL peuvent se produire. (EMM-148320)

Une fois la mise à niveau terminée, un message d'erreur peut s'afficher lors de votre première connexion à la
console. (EMM-147290)

Solution de contournement : Connectez-vous à nouveau.

* Lorsque vous migrez une application, certains paramètres de configuration de l'application peuvent être
perdus. (EMM-142673)

Gestion des utilisateurs et des terminaux - Problèmes connus

Notez que certains de ces problèmes concernent BlackBerry UEM Client et qu'ils seront corrigés dans une version
ultérieure.

* Si BlackBerry UEM Client affiche le terminal comme non conforme en raison d'une violation BlackBerry
Protect, et si vous modifiez le paramètre Menace BlackBerry Protect détectée défini sur Ne pas faire
confiance et que vous le redéfinissez sur Surveiller et consigner, le terminal est toujours affiché comme non
conforme. (EMM-148489)

Solution de contournement : désactivez, puis réactivez la règle de conformité à l'aide de l'action d'application
Surveiller et consigner pour le terminal.

* Les utilisateurs doivent effectuer un zoom avant sur le QR Code dans un e-mail d'activation pour déclencher
l'activation du terminal. (EMM-148474)

* Les utilisateurs peuvent ne pas être invités à définir un mot de passe pour l'espace de travail lors de
l'activation Android Enterprise Travail et Personnel - Confidentialité des données de l'utilisateur. (EMA-16279)

* Il se peut que vous ne puissiez pas activer les applications BlackBerry Dynamics sur les terminaux Android
exécutant la version 8.x ou une version antérieure. (EMM-148417)

Solution de contournement : installez la version 12.37.3.156864 de BlackBerry UEM Client pour activer les
applications.

Si votre organisation utilise une PKI et des informations d'identification intelligentes Entrust, les utilisateurs
peuvent avoir à inscrire le certificat PKI plusieurs fois sur le même terminal (maximum une fois par
application). (GD-35783)

L'option Ne pas autoriser la dictée Android du profil BlackBerry Dynamics est utilisée pour arrêter la dictée
depuis des claviers. Toutefois, certains claviers permettent la dictée par d'autres canaux. (GD-35440)

Solution de contournement : pour atténuer le problème, vous pouvez appliquer une stratégie informatique avec
l'option Méthodes de saisie autorisées définie sur Système uniquement ou installer des claviers spécifiques
dans le profil professionnel Android.

Lorsqu'un utilisateur iOS importe un certificat, il est à nouveau guidé tout au long du processus d'importation.
(G3IOS-18108)
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Console de gestion - Problèmes connus

* Lorsque des stratégies de remplacement de conformité sont appliquées, BlackBerry UEM peut ne pas
envoyer l'état de violation de conformité à l'accès conditionnel Microsoft Azure. (EMM-148486)

* Si vous ne configurez pas de serveur d'applications pour l'accès conditionnel Azure AD dans le profil de
connectivité BlackBerry Dynamics, l'inscription en ligne du terminal Microsoft n'a pas lieu. (EMM-148453)

Solution de contournement : dans le profil de connectivité BlackBerry Dynamics, ajoutez un serveur
d'applications pour Feature-Azure Conditional Access, dirigez le serveur d'applications vers l'URL de votre
instance UEM Cloud et utilisez le port 443.

* Vous ne pouvez pas utiliser Google Chrome pour configurer l'accès conditionnel Azure AD. (EMM-148450)

Solution de contournement : utilisez Mozilla Firefox pour configurer l'accès conditionnel Azure AD.

* Si vous utilisez OpenJDK 8u302, lorsque vous cliquez sur le lien Afficher l'e-mail d'activation, un message
d'erreur s'affiche. (EMM-148426)

* Dans la politique de conformité, sur l'onglet iOS, si vous sélectionnez l'option Afficher les applications
autorisées sur le terminal uniquement, ajoutez une application à la liste, sélectionnez l'option Une application
interdite est installée et ajoutez la même application à la liste des applications limitées. Lorsque vous
supprimez l'application de la liste applications limitées, elle est également supprimée de la liste Afficher les
applications autorisées sur le terminal uniquement. (EMM-147897)

Si vous activez la création de rapports de performances pour une application BlackBerry Dynamics, les alertes
de performances de l'application peuvent ne pas s'afficher sur la page des détails du terminal. (EMM-147380)

Si vous avez ajouté une image personnalisée qui s'affiche dans le coin supérieur gauche de la console
de gestion, le logo BlackBerry par défaut s'affiche à la place de l'image personnalisée lorsque vous vous
connectez à la console. (EMM-146978)

Si vous configurez un BlackBerry Connectivity Node et que vous créez une connexion de répertoire dont le nom
comporte une apostrophe, vous ne pouvez pas supprimer la connexion de répertoire. (EMM-145132)

Solution de contournement : ne créez pas de connexion pour un répertoire dont le nom comporte une
apostrophe.

Un message ne s'affiche pas dans la console lorsqu'une violation de conformité de vérification de connectivité
BlackBerry Dynamics se produit. (EMM-137201)

Une connexion VPN par application ne peut pas être établie sur un terminal activé avec le type d'activation
Confidentialité de l'utilisateur – Inscription de l'utilisateur. (EMM-136964)

L'application BlackBerry Connectivity peut ne pas être fournie à un terminal Android qui a été activé à
l'aide du type d'activation Travail et Personnel - Confidentialité de l'utilisateur (Samsung Knox) alors que
l'option de gestion des applications Google Play est activée pour les terminaux Samsung Knox Workspace.
(EMM-136648)

Solution de contournement : attribuez le fichier .apk au terminal en tant qu'application interne et sélectionnez
l'option Publier l'application dans le domaine Google.

Lorsque vous ajoutez une application interne et une icône pour l'application, si vous cliquez sur le bouton
Actualiser de la page Applications, l'icône ne s'affiche pas dans la liste des applications. (EMM-134638)
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Les applications ne se débloquent pas après l'ajout d'une version correspondante à myAccount et la
synchronisation de l'application avec BlackBerry UEM. (GD-45067)

Solution de contournement : dans le profil de connectivité BlackBerry Dynamics, ajoutez un serveur d'applications
pour Feature-Azure Conditional Access, dirigez le serveur d'applications vers l'URL de votre instance UEM Cloud et
utilisez le port 443.

BlackBerry Proxy - Problèmes connus

* Si le service BlackBerry Proxy reçoit une erreur 503 du serveur proxy interne, BlackBerry Proxy n'essaie pas de
se reconnecter à BlackBerry Infrastructure. (EMM-147451)

Solution de contournement : redémarrez le BlackBerry Proxy sur le BlackBerry Connectivity Node.
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Informations juridiques
©2021 BlackBerry Limited. Les marques commerciales, notamment BLACKBERRY, BBM, BES, EMBLEM Design,
ATHOC, CYLANCE et SECUSMART sont des marques commerciales ou des marques déposées de BlackBerry
Limited, ses filiales et/ou sociétés affiliées, utilisées sous licence, et les droits exclusifs de ces marques
commerciales sont expressément réservés. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.

Cette documentation, y compris la documentation incluse pour référence telle que celle fournie ou mise à
disposition sur le site Web BlackBerry, est fournie ou mise à disposition « EN L'ÉTAT » et « TELLE QUELLE »,
sans condition ni garantie en tout genre de la part de BlackBerry Limited et de ses filiales (« BlackBerry »), et
BlackBerry décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'oubli typographique, technique ou autre inexactitude
contenue dans ce document. Pour des raisons de protection des informations confidentielles et/ou des secrets
commerciaux de BlackBerry, cette documentation peut décrire certains aspects de la technologie BlackBerry
en termes généraux. BlackBerry se réserve le droit de modifier périodiquement les informations contenues
dans cette documentation. Cependant, BlackBerry ne s'engage en aucune manière à vous communiquer les
modifications, mises à jour, améliorations ou autres ajouts apportés à cette documentation.

La présente documentation peut contenir des références à des sources d'informations, du matériel ou des
logiciels, des produits ou des services tiers, y compris des composants et du contenu tel que du contenu protégé
par copyright et/ou des sites Web tiers (ci-après dénommés collectivement « Produits et Services tiers »).
BlackBerry ne contrôle pas et décline toute responsabilité concernant les Produits et Services tiers, y compris,
sans s'y limiter, le contenu, la précision, le respect du code de la propriété intellectuelle, la compatibilité, les
performances, la fiabilité, la légalité, l'éthique, les liens ou tout autre aspect desdits Produits et Services tiers. La
présence d'une référence aux Produits et Services tiers dans cette documentation ne suppose aucunement que
BlackBerry se porte garant des Produits et Services tiers ou de la tierce partie concernée.

SAUF DANS LA MESURE SPÉCIFIQUEMENT INTERDITE PAR LES LOIS EN VIGUEUR DANS VOTRE JURIDICTION,
TOUTES LES CONDITIONS, GARANTIES OU REPRÉSENTATIONS DE TOUTE NATURE, EXPRESSES OU TACITES,
NOTAMMENT (SANS LIMITATIONS) LES CONDITIONS, GARANTIES OU REPRÉSENTATIONS DE DURABILITÉ,
D'ADÉQUATION À UNE UTILISATION OU À UN BUT PARTICULIER, DE COMMERCIALISATION, DE QUALITÉ
MARCHANDE, DE NON-INFRACTION, DE SATISFACTION DE LA QUALITÉ OU DE TITRE, OU RÉSULTANT
D'UNE LOI, D'UNE COUTUME, D'UNE PRATIQUE OU D'UN USAGE COMMERCIAL, OU EN RELATION AVEC LA
DOCUMENTATION OU SON UTILISATION, OU LA PERFORMANCE OU NON-PERFORMANCE D'UN LOGICIEL,
MATÉRIEL, SERVICE OU DES PRODUITS ET SERVICES TIERS CITÉS, SONT EXCLUES. VOUS POUVEZ JOUIR
D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT
PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES GARANTIES ET CONDITIONS IMPLICITES. DANS LA MESURE
AUTORISÉE PAR LES LOIS, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE RELATIVE À LA DOCUMENTATION,
DANS LA MESURE OÙ ELLES NE PEUVENT PAS ÊTRE EXCLUES EN VERTU DES CLAUSES PRÉCÉDENTES, MAIS
PEUVENT ÊTRE LIMITÉES, SONT PAR LES PRÉSENTES LIMITÉES À QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS À COMPTER
DE LA DATE DE LA PREMIÈRE ACQUISITION DE LA DOCUMENTATION OU DE L'ARTICLE QUI FAIT L'OBJET D'UNE
RÉCLAMATION.

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA GARANTIE LIMITÉE APPLICABLE, L'ACCORD DE LICENCE DU
LOGICIEL BLACKBERRY ET/OU LES LOIS EN VIGUEUR DANS VOTRE JURIDICTION, EN AUCUN CAS BLACKBERRY
N'EST RESPONSABLE DES DOMMAGES LIÉS À LA PRÉSENTE DOCUMENTATION OU À SON UTILISATION, OU
À L'UTILISATION OU NON-UTILISATION DES LOGICIELS, DU MATÉRIEL, DES SERVICES OU DES PRODUITS
ET SERVICES TIERS MENTIONNÉS DANS LES PRÉSENTES, ET NOTAMMENT DES DOMMAGES DIRECTS,
EXEMPLAIRES, ACCIDENTELS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS OU AGGRAVÉS, DES DOMMAGES LIÉS À UNE
PERTE DE PROFITS OU DE REVENUS, UN MANQUE À GAGNER, UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, UNE PERTE
D'INFORMATIONS COMMERCIALES, UNE PERTE D'OPPORTUNITÉS COMMERCIALES, LA CORRUPTION OU
LA PERTE DE DONNÉES, LE NON-ENVOI OU LA NON-RÉCEPTION DE DONNÉES, DES PROBLÈMES LIÉS À DES
APPLICATIONS UTILISÉES AVEC DES PRODUITS OU SERVICES BLACKBERRY, DES COUTS D'INDISPONIBILITÉ,
LA PERTE D'UTILISATION DES PRODUITS OU SERVICES BLACKBERRY EN TOUT OU EN PARTIE, OU DE TOUT
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SERVICE DE COMMUNICATION, DU COUT DE BIENS DE SUBSTITUTION, DES FRAIS DE GARANTIE, DES
ÉQUIPEMENTS OU SERVICES, DES COUTS DE CAPITAL, OU AUTRES PERTES FINANCIÈRES SIMILAIRES,
PRÉVISIBLES OU NON, MÊME SI BLACKBERRY A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE JURIDICTION, BLACKBERRY
N'EST NULLEMENT TENU PAR DES OBLIGATIONS, DEVOIRS OU RESPONSABILITÉS, CONTRACTUELS,
DÉLICTUELS OU AUTRES, PAS MÊME PAR UNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE NÉGLIGENCE OU RESPONSABILITÉ
STRICTE ET NE VOUS EST REDEVABLE EN RIEN.

LES LIMITATIONS, EXCLUSIONS ET CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ CONTENUES DANS LES
PRÉSENTES S'APPLIQUENT : (A) INDÉPENDAMMENT DE LA NATURE DE LA CAUSE D'ACTION, DEMANDE
OU ACTION ENTREPRISE PAR VOUS, NOTAMMENT POUR RUPTURE DE CONTRAT, NÉGLIGENCE, FAUTE,
RESPONSABILITÉ STRICTE OU TOUT AUTRE THÉORIE LÉGALE, ET RESTENT APPLICABLES EN CAS DE
RUPTURES SUBSTANTIELLES OU DE MANQUEMENT AU BUT ESSENTIEL DU PRÉSENT CONTRAT OU DE TOUT
RECOURS ENVISAGEABLE PAR LES PRÉSENTES ; ET (B) À BLACKBERRY ET À SES FILIALES, LEURS AYANT-
DROIT, REPRÉSENTANTS, AGENTS, FOURNISSEURS (NOTAMMENT LES FOURNISSEURS DE SERVICES DE
TEMPS DE COMMUNICATION), REVENDEURS AGRÉÉS BLACKBERRY (NOTAMMENT LES FOURNISSEURS DE
SERVICES) ET LEURS DIRECTEURS, EMPLOYÉS ET SOUS-TRAITANTS RESPECTIFS.

OUTRE LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES, EN AUCUN CAS, LES DIRECTEURS, EMPLOYÉS,
AGENTS, DISTRIBUTEURS, FOURNISSEURS, SOUS-TRAITANTS INDÉPENDANTS DE BLACKBERRY OU DE SES
FILIALES N'ONT UNE RESPONSABILITÉ CONSÉCUTIVE OU RELATIVE À LA PRÉSENTE DOCUMENTATION.

Avant de vous abonner, d'installer ou d'utiliser des Produits et Services tiers, il est de votre responsabilité de
vérifier que votre fournisseur de services sans fil prend en charge toutes les fonctionnalités. Certains fournisseurs
de services sans fil peuvent ne pas proposer de fonctionnalités de navigation Internet avec un abonnement
à BlackBerry® Internet Service. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services la disponibilité, les accords
d'itinérance, les plans de service et les fonctionnalités. L'installation ou l'utilisation de Produits et Services tiers
avec des produits et services BlackBerry peuvent nécessiter un ou plusieurs brevets, marques commerciales,
licences de copyright ou autres licences à des fins de protection des droits d'autrui. Vous êtes seul responsable
de votre décision d'utiliser ou non les Produits et Services tiers et si cela nécessite l'obtention de licences tierces.
Si de telles licences sont requises, vous êtes seul responsable de leur acquisition. Vous ne devez pas installer
ou utiliser de Produits et Services tiers avant d'avoir acquis la totalité des licences nécessaires. Les Produits et
Services tiers fournis avec les produits et services BlackBerry vous sont fournis à toutes fins utiles « EN L'ÉTAT »
sans conditions ni garanties expresses ou tacites d'aucune sorte par BlackBerry, et BlackBerry n'engage aucune
responsabilité sur les Produits et Services tiers. L'utilisation que vous faites des Produits et Services tiers est
régie par et dépendante de votre acceptation des termes des licences et autres accords distincts applicables à
cet égard avec d'autres parties, sauf dans la limite couverte expressément par une licence ou autre accord conclu
avec BlackBerry.

Les conditions d'utilisation de tout produit ou service BlackBerry sont stipulées dans une licence ou autre accord
distinct conclu avec BlackBerry à cet égard. LE CONTENU DE CETTE DOCUMENTATION N'EST PAS DESTINÉ À
REMPLACER LES ACCORDS OU GARANTIES EXPRÈS ET ÉCRITS FOURNIS PAR BLACKBERRY POUR UNE PARTIE
DES PRODUITS OU SERVICES BLACKBERRY AUTRES QUE CETTE DOCUMENTATION.

BlackBerry Enterprise Software incorpore des éléments logiciels tiers. La licence et les informations de copyright
associées à ce logiciel sont disponibles à l'adresse http://worldwide.blackberry.com/legal/thirdpartysoftware.jsp.

BlackBerry Limited
2200 University Avenue Est
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
Ground Floor, The Pearce Building, West Street,
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